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DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
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•

1
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Membres perpetuels dScedes 1

THIBESARD (Joseph).

LAGRANGE (D').

DUCHARTRE (Pierre).

VILMORIN (Henry Leveque de).

C INTRACT (D^sire-Aoguste).

MICHEL (Augusts).

VIDAL (Prosper-Gustave).

f r
--

i

V

Datc de la nomination •

/

.

IP

1904. ALBERT (Abel), instituteur eo retraite, k la Farlede (Var).

Membre honoraire.

1891. ALIAS (Albert), inspecteur des contributions directes, a Ajaccio

(Corse).

1875. ALLARD (Gaston), proprtetaire, h la Maulevrie, route des Ponts-

de-Ge, h Angers.

.

w*

1. Sont Membres perpetuels ceux qui ont donn6 a la Soci6t6 un capital

dont la rente reprSsente au moins la cotisation annuelle; le nom du

donateur est maintenu a perpetuiti sur la liste des membres de la Soci6t6.

(Decision du Conseil, approuvee par la Society dam la seance du 28
1880 : voyez tome XXVII, p. 172.)

mat

.

.

'

*

2. Lorsqu'un ancien membre dSmissionnaire a 6te admis sur sa

eh rentrer dans la Soctete, la date donnSe est celle de la premiere

>

admissi
_ .

pressioi
.

.

•

.
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IV SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

Date de la nomination.

i
i

1895. * ALVERNY ' (Andre d*), inspecteur adjoint des Eaux et Forets,

a Boen (Loire).

1854. AMBLARD (Louis), docteur en medecine, rue des Droits-de-

l'Homme, 14 bis, & Agen (Lot-et-Garonne) . Membre fondateur.
*

:

I

1899. AMIOT (Philippe), rue Weber, 4, a Paris, XVIe
.

1870. ANDRE (Edouard), architecte-paysagiste, r^dacteur en chef de

la Revue Horticole, avenue Carnot, 17, k Paris, XVIIe

-

*

p

.-

1876. ARBAUMONT (Jules d'), president de l'Academie de Dijon, rue

Saumaise, 43, a Dijon (Cdte-d'Or).

1886. * ARBOST (Joseph), horticulteur, Parc-aux-Roses, chemin de

Gaucade, Nice (Alpes-Maritimes).

1899. ARCANGELI (Jean), professeur et directeur du Jardin botanique

a TUniversite royale de Pise (Italie).

1885. ARECHAVALETA (Jose), professeur de botanique a TUniversite,

directeur du Laboratoire municipal de chimie et de bacterio-

logie, calle Uruguay, 369, a Montevideo (Uruguay).

1882.

1896.

.

ASHER, libraire, Unter den Linden, 56, & Berlin, N. W.

AZNAVOUR (Georges), 22, Havouziou-Han, Stamboul, Constan-

tinople (Turquie d'Europe).

1894. BACH (abbe* V.), cure" de Sengnac (Lot).

1901. BALLE (Emii.e), place Saint-Thomas, 14, a Vire (Calvados).

1873. *BARBEY (William), a Valleyres-sous-Rances, canton de Vaud

•
(Suisse).

.

•
-

.

1856. BARNSBY (David), direct, honoraire de l'ficole de medecine,

membre correspondant de l'Acad&nie de medecine, rue

Origet, 10, h Tours.

1890. BARRATTE (Gustave), rue Daubenton, 9, a Paris, V 8
.

1878. * BATTANDIER (Jules-Aime), professeur a l'Ecole de me'decine

et de pharmacie, rue Desfontaines, 9, a Alger-Mustapha.
4

1891. * BAZILLE (Marc), banquier, Grande-Rue, 21, a Montpellier.

i

. I

.

I

1884. BAZOT (Louis-Marie), professeur de TUniversite en retraite, rue

du Drapeau, 17, a Dijon.
/

.

.

.

- 1878. BEHREND, libraire, Unter den Linden, 56, a Berlin, N. W11 1 J 1

9
*

-

_

m

l. Les lettres
1 % •

a vie.
*

iennes d un astSrisque
•

*

i

designent les

.

-

:
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LISTE DES MEMBRES. V

Date dc la nomination.

t

m

1896. Cons

tantin, 35, a Bordeaux.

&

;-

1890. BELEZE (M,,e Marguerite), rue de Paris, 62, a Montfort-l'Amaury

(Seine-et-Oise).

1906. BERGON (Paul), rue de Rome, 14, a Paris, VHP.

1906. BERRO (Mariano B.), caile Agraciada, 745, a Montevideo

(Uruguay).

1878. BERTRAND (Gh. -Eugene), correspondant de l'Institut, profes-

seur de botanique a la Faculte" des sciences de Lille, rue
>

;

;

1885.

d'Alger, 6, a Amiens.

1905. BESSIL (J.), professeur au lycCe Montaigne, 17, rue Auguste-

Comte, Paris, VI".

1905. BILLIARD, secretaire de TAssociation des naturalistes parisiens,

rue Charles-Divry, 10, a Paris, XIV8
.

1873. BILLIET (P.), percepteur, rue Bonnabaud, 6, a Clermont-

Ferrand (Puy-de-D6me).

INC (Edouard), inspecteu

15, a Paris, VIP.

i

r

i

¥

1896

M ,

i

1903

1907

-

BLANC (L.), conducteur des Ponts et Chauss^es, allSe des Arts,

1 1 , villa Maurice, k Montpellier.

BLANDEiNIER (Ariste-Ernbst), professeur au college de Ras-el-

Tin, boite postale n (%yp

BQEUF (F.), professeur de botanique k l'£cole coloniale d'agri

culture, k Tunis (Tunisie).

-

i

1884. BOIS (D.), assistant de la chaire de culture au Museum, rue

Faidherbe, 15, a Saint-Mande (Seine).

1894. BOISSIEU (Henri de), a Varambon, par Pont-d'Ain (Ain).

1864. * B0LLE (Carl), docteur es sciences, Schoeneberger Ufer, 37, a

Berlin.

1902. * BONAPARTE (prince Roland) , avenue d'lena, 10, a Paris, XVI\

1904. BONATI, pharmacien de premiere classe, a Lure (Haute-Saone).

1873. BONNET (Edmond), docteur en me'decine, assistant au Museum

i

d'Histoire naturelle, rue Claude-Bernard, 11, a Paris, V-
.

1877. * BONNIER (Gaston), membre de l'Institut, professeur de bota-

nique a la Faculte des sciences, rue de l'Estraprade, 15, k

president de la Soclete.

-

.

'

-•

*
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1900. BOULY DE LESDAIN (Maurice), docteur en m<5decine, rue

Emmery, 16, a Dunkerque (Nord).

VI SOClfiTfi BOTA1SIQUE DE FRANCE-
%3

Date de la nomination.

>

4S94. BORNAIT-LEGUEULE, rue Faustin-Helie , 7, a Passy-Paris, XVIe
.

1854. * BORNET (Edouard), docteur en me'decine, membre de l'lnstitut,

quai de la Tournelle, 27, a Paris, V 6
. Membre fondateur.

Ancient president de la Societe.

1895. BORZI (Antonino), directeur du Jardin botanique, a Palerme

(Sicile, Italie).

1854. * BOUDIER (Emile), pharmacien honoraire, membre correspon-

idant de rAcademie de medecine, rue Gretry, 22, aMontmo-

rency (Seine-et-Oise). Membre fondateur. Ancien president

.

.

-

V
de la Societe. V

1875. BOUVET (Georges), directeur du Jardin des Plantes, consenra-

teur de l'Herbier Lloyd, rue Lenepveu, 32, a Angers.

\

I

1887. BOYER (G.), professeur a l'Ecole nationale d'Agriculture, rue

Bosquet, 1 , k Montpellier.

1906. BRANDZA, licencte 6s sciences, au Laboratoire de Botanique

••

/.

•

f

la Sorbonne, rue Victor-Cousin, 1, a Paris, Ve

i

1896. BRIOSI (Giovanni), professeur a l'Unrversite' de Pa\ie (Italie).

1898. BRIQUET (John), directeur du Conservatoire et du Jardin bota-

niques, La Console, route de Lausanne, a Geneve (Suisse).

1896. BRIS (Arthus), directeur de l'usine de la Vieille-Montagne, a la

Chenee-Angleur, station de Chenee, province de Li&ge (Bel-

gique).

1907. BROCKMANN-JEROSCH (Heindrich), docteur en philosophie,

Schanzenberg, 7, a Zurich (Suisse).

1895. BRUNOTTE (C), professeur a l'Ecole superieure de pharmacie,

rue Grandville, 17, a Nancy.

1893. BUCHET (Samuel), preparateur a la Faculte" des sciences, rue

Schoelcher, 4. a Paris. XIY*.

i. - A

v

'
*

f*

1

m
r»

V$

i

1904.

1 854.

«

*

*

1904.

Berlin, N. W
AU (Edouard)

Museum, quai

-*

:
-

.

,

*

1858. BURNAT

teur. Ancien prg&ideiit de la Society.

Nant, pres Vevev, canton de Vaud (Suisse).-'
.

,
'

* rnest , libraire, Carlstrasse. 11. Berlin. N. W
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LISTE DES MEMBRES. VI!

'
1893. * CANDOLLE (Casimir de), cour Saint-Pierre, 3, a Geneve (Suisse).

I

1899 CANTREL, pharmacien, rue G.-David, 23, k Lisieux (Calvados).

1907. * CAPITAINE (Louis), licencie es sciences, rue de Chateaudun, 50f

Date de la nomination.

1887 CADIX (Leon), proprietaire, a Bosseval, par Vrigne-aux-Bois

(Ardennes).

1875. * CAMUS (Fernand), docteur en medecine, villa des Gobelins, 7,

a Paris, XIIP.

1857
•

1906

a Paris, IXe
.

CARON (Edouard), k Rumaisnil, par Quevauvillers (Somme).

CARPENTIER (abbe)
,
professeur de botanique a la Faculty libre

des sciences, rue de Toul, 11, & Lille (Nord)

I

I

<

t

f

1897

1893

1904

1907,

1859

*

CARRIfiRE (Paul), conservateur des Eaux et Forets, a Aix-en-

Provence (Bouches-du-Rhdne).

i

>
*

*

i 1890.
J
-

GASTELNAU (Jules), banquier, boulevard Ledru-Rollin, k Mont-

pellier.

GAUSSIN, docteur en mldecine, k Proyart (Somme).

GERNOVODEANU (Mile), attachee a Hnstitut Pasteur, rue

Amyot, 5, k Paris, Ve
.

iBERT (Alfred), m£d> premiere

Ghamb^ry

1905. GHAMAGNE (G.), pharmacien, fitablissements Bylajeune, rue de

Montrouge, 89, k Gentilly (Seine).

1904. GHARPENTIER, docteur en me"decine et es sciences, chef de

Cambronne

XV.

1890. CHARRAS (A.), pharmacien, a Saint-Cyr-de-Provence (Var).

1904. CHASSAGNE (D r Maurice), a Lezoux (Puy-de-Ddme).

1905. CHATEAU (E.), instituteur a Bourg-le-Gomte, par Marcigny

(Sadne-et-Loire).

Ecole
.

V I Crepol (D

1875. * CHATIN (Joannes), memb
sciences, rue Victor-Cousin, k Paris, V c

.

*

f

v.

\

' * ' - '

'

i

•
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Ylli SOClETE BOTANIQUE DE FRANCE.
S

'">-.

Date dc la nomination.

1895. *CHAUVEAUD (Gustave), directeur ficol

'

des Hautes-

Paris, XIVe
.

Etudes au Museum, avenue d'Orleans, 16, a

1906. CHERMEZON, rue de l'Ouest, 39, a Paris, XIVe
.

1900. CHEVALIER (Auguste), docteur es sciences, rue de Buffon, 63,

a Paris , V

.

1863. CHEVALIER (chanoine E.) f rue de l'fiveche, 12, a Annecy.

3

,

*

1874. * CHEVALLIER (abb6 Louis), professeur, a Prexigne (Sarthe).

4894. rue

t a Geneve (Suisse).

i
*

.

\

fr

*

\

-

'

*
.

4854. * CLOS (D.), correspondant de l'lnstitut, professeur honoraire de

la Faculte des sciences, directeur honoraire du Jardin des

Plantes, allee des Zephyrs, 2, k Toulouse. Membre fondateur.

4854. * COMAR (Ferdinand), rue des Fosses-Saint-Jacques, 20, a Paris,

Ve
. Membre fondateur.

1896. COMfiRE
Toulouse.

60, k

4883.

4906. CORBIERE

-

liens (Somme).

Lyc6e,

-

1866

rue Asselin, 70, a Cherbourg (Manche).

SSON (Paul), avenue Friedland, 5. a P*
1

e
If

1881 . COSTANTIN (Julien)
,
professeur au Museum d'Histoire naturelle,

rue Cuvier, 61 , a Paris, Ve
. Ancien president de la Soelete.

1885. COSTE (abbe Hippolyte), cure aSaint-Paul-des-Fonts, par Tour-

1905

nemire (Aveyron). Membre honoraire.

COUDERC, ingenieur, a Aubenas (Ardeche).

;

1907. COUDERC (Dr Paul), mtfecin major en retraite, chateau de

Granoux, par Saint-Lager-Bressac (Ardeche).

1890. COUPEAU (Charles), pharmacien, place du Marche\ 5, a Saint-

Jean-d'Angely (Charente-Infe>ieure).

1886. COURCHET, professeur a I'ficole supeneure de Dharmacie. a

H

'

Botaniqu
-

iiiYin < o UAitHAAiivCRfiVfiLIER (J.-J.), juge depaix,rue de La , _,

DAGUILL0N (Auguste), professeur adjoint de botanique a la !

1

< t

w
Cardinal-Lemoine, 71, a Paris, V6

.
r '



N

LISTE DES MEMBRES. IX

Date (lc la nomination.

1906. DALLOZ (Jules), pharmacien de l
re

classe, boulevard Hauss-

mann, 57, a Paris, IXe
.

1886. DANGEARD (Pierre-Auguste-Clisment), professeur a la Faculty

des sciences, rue Jules-Ferry, 1, a Poitiers.

1906. DARD (Henri), chef de service a la maison Vilmorin, rue de

Turenne, 32, a Paris, IIP.

1903. DAUPHINE (Andre), preparateur a la Faculte des sciences, rue

Faraday, 11 bis, Paris, XVIK
1875. * DAVEAU (Jules), conservateur au Jardin botanique de Montpel-

lier,

1875. DEBEAUX (Odon), pharmacien principal de Tarmee, en retraite^

rue Auber, 23, a Toulouse.

'

!

.

•
*«*

\

\

1896. DECROCK (E.), professeur-adjoint a la Faculte des sciences, rue

Paradis, 282, 2« et., a Marseille.

1883. * DEFLERS (Albert), bolte postale n° 613, au Caire(Egypte).

1887. DEGAGNY (Charles), a Beauvois, par Villers-Saint-Christophe

(Aisne).

1899. DEGEN (Arpad von), docteur en medecine, botaniste, directeur

de la station royale du contrdle des semences, Varosligeti

fasor, a Budapest, VI (Autriche-Hongrie).
* *

1868. DELAGOUR (Theodore), Tresorier honoraire de la Societe, rue

de la Faisanderie, 94, a Paris, XVIe
.

DERIBERE-DESGARDES, etudiant, rue des Saints-Peres, 76 r

a Paris, VIe
.

1875. DES MELOIZES (Albert), rue Jacques-Gceur, a Bourges (Cher)

.

1888. DEVAUX (Henri), docteur es sciences, professeur adjoint a la

Faculte des sciences, rue Milliere, 44, a Bordeaux.

1898. * DEZANNEAU (Alfred-Paul-Rene), docteur en medecine, rue

Hoche, 13, & Angers.

1893. DISMIER (Gabriel), avenue du Raincy, 9, a Saint-Maur (Seine).

1906

1876.

1905.

nees).

(t

DODE (Louis-Albert), docteur en droit, place du Maine, 4r

j

a l~\mm r%. -_

Paris, XV«.

- 1904
I

DOLLFUS (Adrien), rue Pierre-Gharron, 35, a Paris, VIHe
.

cours

1

I

i

*•

-

*

s

•

I
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x SOCl£T£ BOTANIQUE DE FRANCE.

'

/

Date dc la nomination.

1905. DOUIN (I.), professeur au Lycee, rue de Varize, 34, Chartres

(Eure-et-Loir).

4887. DOUTEAU (Jules), pharmacien, a Chantonnay (Vendee).

1887. DRUDE (Oscar), directeur du Jardin botanique de Dresde (Alle-

magne).

1905. DUBARD (Marcel), maltre de conferences a la Sorbonne, rue

Vauquelin, 11, Paris, Ve
.

1855. DU CQLOMBIER (Maurice), inspecteur deslignes telegraphiques,

rue des Murlins, 55, a Orleans.

•

<

i

'

•

;

.

*

V

7

v

t

'

' >

1900. DUCOMET (Vital), es sciences, professeur & 1'Ec

nationale d'Agriculture de Rennes.

1877. * DUFFORT (L.), pharmacien, a Masseube (Gers).

1893. DUFFOUR (Charles), instituteur, rue Jeanne-d'Arc, 16, a Agen.

1906. DUGGAR, professeur, a l'Universite de Columbia (Missouri),

Etats-Unis d'Amerique.
...

1873. * DUHAMEL (Henry), a Gieres, par Grenoble (Isere).

.

I

*

;

1900. pharmacien, rue Thiers, 3, a Pont-Audemer (Eure)

Q 15, a Bourg-en-

>» -

1883. DUMEE (Paul), pharmacien, a Meaux

1902. DURAFOUR, instituteur, rue Edgar

Bresse (Ain).

1890. * DURAND (Ernest), rue La Boe"tie, 7, a Paris, VHP.

1872. DURAND (Eugene), conservateur des Forets en retraite, profes-

seur honoraire a 1'Ecole d
7

agriculture, rue du Cheval-BIanc,

6, a Montpellier.

1904. DURAND (Georges), aBeautour, pr6slaRoche-sur-Yon (Vendee).

-

\

4

.- >

*

1902

.

Et
I

Bruxelles (Belgique).

/

1893. DUSS (le R. P.), professeur au college de la Basse-Terre (Gua-

deloupe). Membre honoraire.
.

<

;

*

1 857. * DUVERG1ER DE HAURANNE (Emmanuel), a Herry (Cher).
*

1906. EVRARD (F.), licencie es sciences, boulevard Montparnasse, 32,

a
-

' 1 896. FARLOW (G.), professeur a l'Universite Harvard, Quincv street
!

A
i

» (Etats-Unis d'Am
1
1

'

\

'

'J
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LISTE DES MEMBRES. ' XI

Date de la nomination.

,

\

1906. FAURE (Maurice), professeur de botanique medicale, rue Saint-

Maur, 212, a Paris.

1902. FEDTSCHENKO (Boris de), botaniste en chef au Jardin bota-

nique imperial de Saint-Petersbourg (Russie).

1907. FELIX (Armand), surveillant general de l'Ecole nationale profes-

sionnelle, a Vierzon (Cher).

1895. * FINET (Achille), boulevard Malesherbes, 117, k Paris, VIII*.

1877. * FLAHAULT (Charles), correspondant de 1'Institut, professeur

\ de botanique a la Faculte des sciences, directeur de Tlnstitut

de Botanique de l'Universite, a Montpellier.

1897. FLAHAULT (Mme Charles), a l'Institut de Botanique de Montpel

lier.

1897. FLAHAULT (Mllc Marie-Therese), rue de Roubaix, 144, a Mons-en-

1884.

Baroeul (Nord).

Institut. nrofesseurde TEcole

nationale des Eaux et Forets, en retraite, rue Bailly, 17, a

Nancy (Meurthe-et-Moselle).^
b*.

1903. FRIEDEL (Jean), docteur es sciences, rue Michelet,

VI
wm

i 1904. FRIREN (l'abbe), Eveche. 41, a

* Metz (Alsace-Lorraine).

|

f

J
Br'

1

1906.

rue Madame, 29, a Paris, VI e
.

agronomique

'•

y

1871 . GADEGEAU (Emile), villa Champ-Quartier, rue du Port-Guichard,

a Nantes.
t

1893. GAGNEPAIN, preparateur & l'Ecole des Hautes-Etudes du

Museum, avenue dltalie, 4, a Paris, XIH e
.

1907. GAIN (Louis), licencie es sciences, rue Sarrette, 14, a Paris, XI V«.

1887. * GALAVIELLE (Leopold), professeur agrege de la Faculte de

medecine, rue Maguelone, 23, a Montpellier.

1871. * GANDOGER (Michel), a Arnas, par Villefranche (Rh6ne).

1907. GARRAUD (Francois), chef de la comptabilite a la Societe de la

IT? •!! »" % «wr» • i ft v

• Vieille-Montagne, a Viviez (Aveyron).

1872. * GARRODTE (abb<5), rue Diderot, 20, & Agen.

1904. GATIN, docteur es sciences, ingenieur agronome, rue La Bois-

. stere, 15, a Fontenay-aux-Roses (Seine).* *

\

I

s

-

'

% .

*
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XII SOClETfi BOTAISIQUE DE FRANCE

-

I

Date dc la nomination.

1897

1862

1894
I i

1881
i

i

1902

* *

'

-

1

GAUCHER (Louis), professeur agrege* & l'Ecole superieure de

Pharmacie, boulevard des Arceaux, 19, a Montpellier.

GAUTIER (Gaston), rue dela Poste, 6, a Narbonne (Aude).

GAVE (l'abbe), professeur au pensionnat d'Uvrier, pres Saint-

Leonard (Valais, Suisse).

GENTY (Paul), directeur du Jardin des plantes, avenue Gari-

baldi, 15, a Dijon.
P

GERARD (Charles), capitaine au 5e regiment d'artillerie, rue de

laCassotte, 12, a Besangon.

1881. * GfiRARD (R.), professeur a la Faculty des sciences, directeur du

Jardin botanique de la ville, rue Crillon, 70, & Lyon.

GERBER (Charles), docteur en medecine et es sciences, profes-

seur a Fficole de m&lecine, boulevard de la Corderie, 27, a

Marseille.

1899. * GflZE (J.-B.), ingenieur agronome, professeur d'agriculture, rue

de la Republique, 21, a Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).

1886. GIBAULT (Georges), quai Bourbon, 55, a Paris, IV

1891

!

I

.'

i

<

1895

e

1867. * 6ILL0T (Xavier), docteur en medecine, rue du Faubourg-Saint -

Andoche, 5, a Autun (Sa6ne-et-Loire).

1872. GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'Enregistrement, rue de l'Arche-

de-Noe", 2, a Organs.

1883. GODFRIN, directeur de l'Ecole superieure de pharmacie, a

Nancy.

1878. GOMONT (Maurice), rue de Grenelle, 34, a Paris, VHe
.

1877. GONSE (E.), pharmacien, boulevard de Beauvais, 66, a Amiens.

GONTIER (Auguste), docteur en medecine, & Pont-sur-Seine

(Aube).

1905. GORIS (Albert), docteur 6s sciences, pharmacien de Thopital

Paris e i

'

i

.

I

*-

•

^A

\t

.

i

1

1

.

i

1872

1885

GRAND'EURY, correspondant de l'Institut, rue d'Amance, 12, a

1886. GRAVIS

Malzeville (Meurthe-et-Moselle).

GRANCL (Maurice), directeur du Jardin des plantes, professeur

de botanique a la Faculte de medecine, k rinstitut de bota

nique de Montpellier.

•

-

i

w

I

- -

.

•i

titut botanique, rue Fusch, 22, a Liege (Belgique).

;

.
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LiSTE DES MEMBKES. Xtll

Date de la nomination.

1906. GRIFFON, professeur a l'Ecole nauonale d'agriculture de Gri-

gnon, directeur adjoint de la Station de pathologie v^geHale,

rue d'Alexia, 11 6m, a Paris, XIV.

1899. GUEGUEN (F.), professeur agrdge' a l'ficole supeneure de phar-

macie, avenue de l'Observatoire, 4, a Paris, VK
1894. GUERIN Ecole

rieure de pharmacie, avenue de TObservatoire, 4, & Paris, VI6
.

4878. * GUERMONPREZ, docteur en mldecine, rue d'Esquermes, 63, h

Lille.

>

4898. agronome

1881.

I

Batignolles-Paris, XVIle
.

t
superieure de pharmacie de Paris, rue des Feuillantines, 4, &

Paris, Vc
. Anclen president de la Soclete.

4870. GUILLAUD (Alexandre), professeur de botanique k la Faculty de

m&iecine de Bordeaux, avenue Gambetta, 77, Saintes (Gha-

rente-Inferieure).

1907. GUILLAUMIN, licencie es sciences, rue des Chantiers, 7, a Paris.

4854. GUILLON (Anatole), directeur honoraire des Contributions indi-

rectes, rue dlena, 43, k AngoulSme. Membre fondateu^.

4876. * GUILLOTEAUX-BOURON (Joannas), villa Saint-Joseph, a Petit-

Juan, pr6s de Cannes (AIpes-Maritimes).

I 1904. GUIMARAES (Josfi d'Ascensao), R. do Conde de Rodondo, 46-1,
1

.

:

h Lisbonne (Portugal).

1878. * GUINIER (Ernest), inspecteur des Eaux et Forets en retraite,

villa Sylvia, a Annecy.

4904. GUINIER (Philibert), inspecteur adjoint des Eaux et ForSts,

e

* *

--

•

Sellier, 38 bis, h Nancy (Meurthe-et-Moselle).

1905. GYSPERGER DE ROULET (Mme), 5, Nesseltor, Mulhouse

(Alsace-Lorraine).

1906. HAMET (Raymond), rue de la Clef, 48, a Paris, V.

1893. HANNEZO (Jules), chalet Joliette, a Beynost (Ain).

1873. HARIOT (Paul), preparateur au Museum, rue de Buffon, 63, a
:

*

, P-iric V«

1889. HARMAND

.

'-'

*

'

•

A

-

*

;

-

i
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XIV SOOIETfi BOTANIQUE DE FRANCE.

Date de la nomination.

!

-

V

,

-

.

I

'

1872. HECKEL (Edouard), professeur a la Faculte des sciences et a

l'Ecole de mgdecine, directeur de l'lnstitut colonial, cours
• *

Lieutaud, 31, k Marseille.

1891. HEIM (Dp Frederic), professeur agrege d'histoire naturelle k la

Faculte de medecine de Paris, charge de cours au Conserva-

toire des Arts et Metiers, rue Hamelin, 34, a Paris, XVI C
.

1884. HENRIQUES (J.-Auc), professeur a l'Universite\ directeur du

. Jardin botanique, a Goimbre (Portugal).

1885/ HIiiRAiL (Jean-Joseph-Marc), docteur 6s sciences, professeur de

matiere medicale a l'Ecole de medecine et de pharmacie, rue

-»?

'

.m

*

d'El Biar, 14, a Alger-Mustapha.
*•

1888. HtiRIBAUD-JOSEPH (frere), rue Godefroy-de-Bouillon, 14, a

Clermont-Ferrand. Membre honoraire. .

1866. HERVIER (abbe" Joseph), Grande-Rue de la Bourse, 31, a

t

'

1

-

.

Saint-Etienne.
•

^

1904. HIBON (Georges), juge suppleant au tribunal de la Seine, rue

Notre-Dame-de-Lorette, 36, Paris, IX6
.

p

*-*

.

1907. HICKEL (Robert), inspecteur des Eaux et Forets, professeur k

l'£cole nationale d'Agriculture de Grignon, rue Champ-La-

garde, 11 bis, a Versailles (Seine-et-Oise).
T w

1894. HOLM (Theodore), botaniste, Brookland, D. C. (Etats-Unis

d'Amerique).
1 ™

-

-

•
•

-

1901. HOSCHEDE, a Giverny, par Vernon (Eure).
\ ...''

1888. * HUA (Henri), sous-directeur a l'Ecole des Hautes-Etudes

Museum, boulevard Saint-Germain, 254, k Paris, VIP. -

* m
.

.

(

1893. HUBER (J.), directeur du Muse"e Goeldi, 399, caixa do Gorreio,

aPara (Belem, Bresil).

1881. * HUE (abbe* Auguste-Maiue), rue de Cormeille, 104, a Levallois-

Perret (Seine).

1869. * HUSNOT (Th.), maire de Gahan, par Athis (Orne).

1882. * HY (abbe Felix-Charles), docteur es sciences, professeur k

rilniversite libre, rue Lafontaine, 87, k Angers.
•

i

- y /

1879. 1VOLAS (J.), professeur de rUniversite" en retraite, rue de Bois- m

; •

i

.

|

denier, 98, a Tours. i

1891

, ' > ... *

;

JACZEWSKI (Arthur de), directeur du laboratoire central de

pathologie vegetale, au Jardin imperial de botanique de Saint-

Petersbourg.

;

;

*

i
•



LISTE DES MEMBRES. XV

1888. JADIN (Fernand), professeur „ l'£cole supgrieure de pharmacie

de Montpellier.

i

i

1907 LASSEAUX, rue de Crosne, 10, a Montgeron (Seine-et-Oise).

1896. (All

1903 (Cantal)

Date de la nomination.

1906

1880

JAHANDIEZ, quartier des Salettes, a Carqueiranne (Var). *

JATTA (Antonio), a Ruvo di Puglia, province de Naples (Italie)
I

1887 JEANPERT (Edouard), boulevard Saint-Marcel, 34, Paris, V
Membre honoraire.

- ,

'

g I 1896. JOFE (M lle Rachel), chez M. le Dr Hillel Jofe\ a Jaffa (Turquie

d'Asie).

1907. JOUKOFF (M ,le A.), laboratoire de botanique de la Sorbonne,
_

rue Victor-Cousin, 1, a Paris, V e
.

1854. JULLIEN-GROSNIER, ancien

ancien directeur-adjoint du Musee d'hisloire naturelle, rue

dllliers. 54, a Orleans. Membre fondateur.

K *

1896. KERSERS (Louis de), rue du Doyen, 2, a Bourges.

1882. * KERVILLE (Henri Gadeau de), rue Dupont, 7, a Rouen.

i

1887

1906

.

1899

1906

•

KLINCKSIEGK (Paul), libraire, rue Corncille, 3, a Paris, VIe
.

KNOCHE (Hermann), rue de l'Universite\ 51, a Montpellier

(Herault)

.

•

Mus6e

Copenhague. .

LABERGERIE, a Verrieres (Vienne).

V

*»

.

*

-

'

£• 1905

1899

L 1875
"

;

LAMOTHE (Gamille), instiluteur, a Saint-Denis-les-Martel (Lot).

LANGERON (Dr Maurice), rue Daubenton, 9, a Paris, Ve
.

-

LARCHER (Osc

Paris, XVK

1905.
?

V

\ 1890
1

E
\ // J

~ _____

Bourgogne, Reims (Marne).

30, rue de

LEGHEVALIER [W*< Jacques), libraire, rue Racine, 23, a Paris,

R-

(Paul), rue Racine, 23, a Paris, VIe
.

L
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XVI SOCltlt BOTANIQUE DE FRANCE.

Date de la nomination.

1883. * LECLERC DU SABLON, professeur de botanique k la Faculte

des sciences, k Toulouse.

1884. * LECOMTE, professeur au Museum d'histoire naturelle, rue des

y

Ecoles, 14, a Paris, Vc
.

1889. LE GENDRE (Charles), directeur de la Revue scienti/ique du

Limousin, place du Champ-de-Foire, 15, a Limoges.

1895. LEGRAND (Arthur), docteur en m^decine, rue de Glignancourt,

13, a Paris, XVIIK
«"*1

1881. * LEGU£ (Leon), proprie*taire , rue Beauvais-de-Saint-Paul, a Mon-

doubleau (Loir-et-Cher).
I

.

. (i

,""

i

*

1907. LEMOINE (Mme Paul), licenci^e es sciences, boulevard Saint-

Germain, 96, a Pans, V".
- —. -%.u ... - - - _ ._£- ... ... . -« a _ m i

, licencte 6s sciences naturelles, rue du Montet,
%

134, a Nancy.

*

4

1874. * LE MONNIER (Georges), professeur a la Faculte des sciences,

.

rue de Serre, 3, k Nancy. -••.

1 9

1893. LESAGE (Pierre), maltre de conferences a la FaciiltC des

i

-

sciences, & Rennes.
-

:

1889. LlDVEILLE (M*r Hector), directeur du Monde des Planles, rue

.

de Flore, 78, au Mans.
"

i 1905. LHOMME, directeur de la Sucrerie de Mayot, par la Fere (Aisne).

1888. LIGNIER (Octave), professeur de botanique a la Faculte des

-

sciences, rue Richard-Lenoir, 4, k Caen.
m

1893. L1NDAU (Prof. Dr G.), Botanisches Museum, a Dahlem bei

Berlin (AUemagne).

1902. LLOYD (G.G.), the Lloyd Library, West Court Street, 224, a

Cincinnati (Ohio, Etats-Unis d'Ame'rique).

1862. * LOMBARD-DUMAS (Armand), a Sommieres (Gard).

1905. LONGUET (Camille), professeur a l'lnstitution Sainte-Marie, 32,

rue de Monceau, Paris, VHIe
.

jm

?

1906. LORMAND (Charles), ftudiant, place de la Republique, 21, a

•

Mantes (Seine-et-Oise).
-

,-

. LUTZ (L.), Secretaire g&n&ral de la Soci6te, professeur agr£g£

a TEcole supCrieure de pharmacie, avenue de l'Observa-

4, a Paris
f

*

,

'



\

4

*•

\

LISTE DES MEMBRES. XVII

189

seille (Bouches-du-Rhdne).

MARTY (Leonce), notaire honoraire, rue Trivalles, 133, & Car-

cassonne.

Oate de la nomination.

v

1891 . MAC MILLAN (Conway), professeur a l'Universite\ Pillsbury Hall,

a Minneapolis (Minnesota, Etats-Unis d'Amenque)

.

1904. MAGNE (Georges), boulevard Saint-Germain, 207, a Paris, VIK

1875. MAGNIN (Antoine), professeur a la Faculty des sciences et a

l'Ecole de medecine, rue Proudhon, 8, a Besancon.

1906. MAHEU (Jacques), docteur es sciences, preparateur a l'Ecole

superieure de Pharmacie, avenue du Maine, 44, k Paris, XIVe
.

*

-

1907. MAIGE (A.), professeur de botanique a l'Ecole superieure des

\

- *

1900.

sciences, a Alger (Algerie). i

MAIRE (Rene), preparateur de botanique a la Faculte des sciences,

cours Leopold, 40, a Nancy.

1903. MALGA (Revd0 D. Anbres), Tenencia de Gallechs, par Parets del

' * / ! Valtes, Barcelone (Espagne).

1861. MALINVAUD (ERNEST), Ancieu president de la Soclete, rue

Linne, 8, a Paris. Membre perpetuel.

1891. MALO (Charles), redacteur au Journal des Dibats, a Senlis

(Oise).

1881. MANGIN (Louis- Alexandre), professeur de Cryptogamie au Mu

v

seum d'Histoire naturelle, rue delaSorbonne, 2, a Paris, Ve
.

President de la Socitfte.
»

^L K m * *^B ml m 1 * ml m I m ftT^mmvm M mj w m J *

*
!

1905. MARANNE Isidore), pharmacien de 1
re

I

; , * (Cantal).
*

'

Allanche
•

1881. * MARQAIS (abbe), rue Merlane, 4, a Toulouse.
.

* MARCHAND (Leon), professeur honoraire de botanique crypto-

gamique a l'Ecole superieure de pharmacie de Paris, h Thiais,

pres Choisy-le-Roi (Seine).

1905. MARNAC, docteur en mMecine, place Saint-Michel, 42, a Mar-

i

'

*

•*

'

>

'

-

*

f

'
i

•

1890. MATRUCHOT (Louis), professeur adjoint de botanique a la Faculte"

des sciences, Ecole Normale superieure, rue d'Ulm, 45, a

Paris, Vc
.

/

-

1854. MAUGERET, inspecteur du telegraphe en retraite, rue du Cherche-

Midi, 102, a Paris, VI*. Memrre fondateur.
9 9 7

1856*

1875.

MAUGIN (Gustave), rue du Pont-des-Pierres, 22, aDouai (Nord

)

L<
*

eorge), a Benthall Kenley (Surrey, Angleterre).

b
.#

b
T

*

ft

:

-
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XVIII S0CIETE BOTMUQUE DE FRANCE.
J 7

Date de la nomination.

1900 MAXWELL (J.), procureur de la Republique, rue Thiac, 37,

Bordeaux

A *

f*

_ /

1880 M£GE (abbe

* +

1893. MELLERIO (Alph.), rue des Capucines

1876. * MfrllER (Ch.), directeur de l'ticole si

Nantes

4870. mile),

:>

.

rue

de rficole fores-

k Longemer, par
-

G^rardmer (Vosges).

1892 MOLLIARD (Marin), maitre de conferences a la Sorbo rue

-

Vauquelin, 16, k Paris, V
•

'

,
1906. MOREL (Franoisque), rue du Souvenir, 43, a Lyon-Vaise (Rhdne)

.

1881. MOROT (Loots), docteiir es sciences naturelles, assistant au
(

*

4859.

Museum d'histoire naturelle, directeur du Journal c

nique. rue du Regard, 9, k Paris, VIe
.

MOTELAT (LeonceI. oresident honoraire de la Societe Linneenne
f-

de Bordeaux, cours de Gourgue, 8, a Bordeaux. •

\

i

i

i

1886. * MOTELAT (Paul), cours de Gourgue, 8, a Bordeaux.

1907. MOUILLARD (Louis), ancien eleve de i'Ecole nationale d

Grignon, instituteur, a Cauterete (H
.

*

L

MOUILLEFARINE (Edmond), avoue honoraire, rue du

\ *

I

*

-

*.
- '

r

i

\

-

•'
'

1877.
i

*

IE (Henri), directeur des Contributions indi

Barbes, 67, a Carcassonne (Aude).

boulevard

'

i

1883. * NANTEUIL (baron Roger de), au chateau du Haut-Brizay, par

(Indre

1902. NENTIEN (E.), ingenieur en chef des Mines, rue Gloriette, 32 6m,

& Ghalon-sur-Sadne (Sadne-et-Loire).

\§

v .
*t

*

!

f

1888.

1904.

1895.
.

-
.

iTRAUT (E.-Jean), employe au chem
Sainte-Catherine, 212, a Bordeaux.

f

Bar
.

•e des Benedictin

Namur (Belgique)
,

1904. OFFNER
*

noble (Isere).

*

1

*

ult6 des sciences de Gre-

•;
; ...

B

e
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LISTE DES MEMBRES. XIX

Date dc la nomination.

1906. OLIVIER (abbd), a Bazoches-en-HouIme (Orne).

1873.

<

OLIVIER (Ernest), directeur de la Revue scientifique du Bour-

bonnais, aux Ramillons, prfcs Moulins, et cours de la Pr^feo

ture, 10, a Moulins (Allier).

1891. ORZESZKO (Nikodem), villa Polonia, avenue Leopold II, a Nice-

Cimiez (Alpes-Maritimes).

1858. * OZANON (Charles), a Sainl

(Saone-et:Loire).

Emiland, par Couches-les-Mines

858. * PARIS (general E.-G.), a Dinard (Ille-et-Vilaine).
4

-- 4

1877.
*

Porte-Jaune

1877. PATOUILLARD, docteur en pharmacie, avenue du Roule, 105,

k Npilillv fSAllMla Neuilly (Seine).

1907 PAUCHET (L.), licence fcs sciences, au laboratoire de botanique

de la Sorbonne, rue Victor-Cousin, 1, k Paris, Ve
.

1907. PAVILLARD, charge* de cours a Tlnstitut botanique, a Mont-

pellier (Herault).

1887. PECHOUTRE (Ferdinand), professeur

Paris

t

•

me luuiiici, \J» ci i alio, t .
7 7 7

1869. PELLAT (Ad.), avenue Alsace-Lorraine, 35, a Grenoble (Isere).

1866.
* PELTEREAU 7

notaire honoraire, a Venddme

\

1905.

•
.

•

*

to

r r

1

_ V G. N.)i chef des travaux de micrographie a l'£cole

superieure de pharmacie, avenue de 1'Observatoire, 4, Paris,

VIe
.

I

'

i

1894. 'ERROT (Esule), professeur a l'Ecole superieure de pharmacie

de Paris, rue Sadi-Carnot, 17, a Chatillon-sous-Bagneux

(Seine).

1903. PETIT (Louis), rue Charles-Guinot, 9, a Tours (Indre-et-Loire).

1903. PEYTEL (Pierre), ingenieur-agronome, rue Saint-Philippe-du-

Roule, 6, a Paris.

1 906. PINOY (D r
), rue de Versailles, 30, a Villa d'Avray (Seine-et-Oise).

'1901. PITARD (J.), E
rue Georget, 39, a Tours.

1888. * PLANCHON (Louis), docteur en medecine, professeur k

*
-

•
'•

-

>

-

<

'

- V

•.
,

l

-

•

i

-

r

, t

ficole superieure de pharmacie, rue de Nazareth, 5, k Mont-

pellier.
»\

, .

5
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XX

.

-

'

I

I

^ 1

-
-

FRANCE

I

Date de la nomination. •

1

>

j

1880. POIRAULT (Georges), directeur de la Villa Thuret, a Antibes,
i

(Alpes-Maritimes)

.

. -

1906. POISSON (Henri), preparateur au Museum d'histoire naturelle,

I

i

rue de Buffon, 61 , a Paris, Ve
.

1 &

assistant a

' Paris, Ve
!

I

'

1877. PORTES (Lud.), pharmacien en chef de l'hdpital Saint-Louis, a
d

/

Paris, Xe
.

-

.

1871. * POSADA-ARANGO (Andres), docteur en medecine, professeur

-

botanique a l'Universite* de Me*dellin (fit
_ _

•

V

* *

-

A
-

*

1895. * PRAIN, Directeur des Royal Gardens of Kew, near London
4

!

-

i

1854.

*

i

!

v
!

(Angleterre).

ILLIEUX (IiIdouard), membre de l'lnstitut, rue Cambac^res,

14, h Paris, VHP. Membre fondateur. Ancieu president de

la Society.

-

'

-

/

1897. PRUNET, professeur a la Faculty des sciences,

• Jardin '

du
;

V

Ecole supdrieure de phar
v *

avenue de TObservatoire, 4, k Paris, VIe
.

•

* 1877.*RAMOND (Georges),
¥

de ge" au Museum
j

.

-

Louis-Philippe, 18, k Neuilly-sur-Seine (Seine).
.

1905. Ste

.

Le Havre (Seine-Inferieure). .

-

1879. R&CHIN (abbe), professeur au college de Mamers (Sarthe).

1905. REYNIER (Alfred), cours de la Trinite", 24, a Aix-en-Provence

(Bouches-du-Rh6ne).

1896. * REY-PAILHADE (Constants de), place Sainte-Aphrodise, 44, k

B^ziers (Herault). .

1906. RICHER (Paul), docteur 6s sciences, preparateur a la Faculte

des sciences, rue du Luxembourg, 30, k Paris, VIe
.

-

-

i v

\

L'

1

1

'

I"

*

1859. * ROCHEBRUNE (Alphonse de), assistant au Museum d'histoire
.

*

naturelle, rue Cuvier, 57, a Paris, V

1907.

i

Villefranche
-

sur-Mer (Alpes-Maritimes).sur-Mer (Alpes-Maritimes).

1887. ROLLAND (Leon), rue Charles-Laffitte

.

V

m

i
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LISTE DES MEMBRES. XX!

Date de la nomination.

1895. fitat

/

Florissant, 25, a Geneve.

1906 ROQUES
la Faculty des Sciences, a Toulouse (Haute-Garonne).

*

v

-

1901. ROUX (Nisius), chemin de la Soeur-Vialy, 5, k Lyon-Saint-Clair,

(Rhdne).

1870. ROUY (Georges), secretaire general honoraire du Syndicat de la

Presse parisienne, secretaire general de la Caisse des victimes

1861.

du devoir, rue Parmentier, 41, k Asnieres (Seine).

ROYET (Euc), docteur en medecine, rue Saint-Simon, 6, a

1888.

Paris, VIK

SSELL (William), docteur 6s i

Saint-Marcel, 19, k Paris, XIII

i

1880. SACCARDO (P.-A.), professeur et directeur du Jardin bota-

nique a l'Universite de Padoue (Italie). Membre hono-
»

raire.

1886. * SAHUT (Paul), avenue du Pont-Juvenal, 10, a Montpellier.
?

1875. SAINT-LAGER, docteur en medecine, Gambetta, 8, a

I

Lyon.

1903. SAINT-YVES (le commandant A.), villa Jacques, boulevard de

™
Montboron, k Nice.

,1903.

-

)£ CONSTANTIN-fi

(Haute-Marne)

.

1875. * SALATHfi

Auteuil, XVI
Strasbourg

1900. SARGENT (Charles), professeur d'arboriculture, Arnold

1906.

i

return, Jamaica Plain, Massachusetts (fitats

RTORY (Auguste), prtparateur k l'ticole si

made, rue Saint-Placide, 44, k Paris, VI\

-

1905. SCHROTER, professeur au Polytechnikum, Zurich (Suisse).

1903. SEGRET (abbe*), cure" de Maray, par Mennetou-sur-Gher (Loir-

M.M W _ \M Wv •

•m

.

I

.

1904

et-Cher).

5ENNEN (Frere), Directeur des Freres des Ecoles
*

I

k Figueras-Hostalet, prov. de Gerona (Espagne). Membre

i

*

*.

\

i

j

-

•

«.

-

.

,

•

"

*

.

*

X

i
.

.
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i
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'

•
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XXII BOTAS

Date de la nomination.
.

i

t

;

1857. * SEYNES (Jules de), rue de Ghanaleilles, 15, a Paris, VHe
, et a

Segoussac, par Salindres (Gard).
*

1906. Langres

*

-

(Haute-Marne).
*

1905. SPIRE (Dr
), medecin des troupes coloniales, rue de Maubeuge, 7,

Paris, IXe

1895. SUDRE, Ecole normale, rue Andre-Delieux, 12
L .

. Toulouse. '

' *

_

-

1905. TENAILLON (Albert),

1905. TERRACCIANO (Act

Sassari (Sardaigne).

*
i

9
'

llnstitut botauique de

i

4

-

1905. TESSIER (F.), de ForiHs, avenue S
_ ..

...

!

Carnot, 79, a Valence (Drome).

1903. THEZEE (Dr
), nrofesseur d'histoire naturelle a l'Ecol

i

I

1897. THIL, inspecteur des Eaux et ForGts, rueA ¥

cine et de pharmacie, rue de Paris, 70, a Angers.

Fleurus,

i

4 V

27,
'

:-
.

I

\
a Paris, VIe

.

\
>

•

•

1864. THOREL (Clovis), docteur en medecine, place Victor-Hugo, 1 , aK

Paris, XVIe
.

l

IB

1886. THOUVENIN (Maurice), professeur a l'ficol

* 4

medecine, villa

f
;

f

-

-

Saint
,

• -

*

1900. TILLIER, professeur d'arboriculture de la ville de Paris, avenue

*

«

1907.

Daumesnil, 1, a Saint-Mande (Seine).
-

lexandre Wassilewitch h botaniste
*

botanique, a Tiflis (Caucase, Russie).
\ i.

\ 1902. TONI (de), professeur et directeur du Jardin botanique a l'Uni-

.

.

versit6 royale de Modene (Italie). Membre honoraire.

.
.

.

1900. 90
-

*

de l'Hospice, 16, a Chateauroux.

1870. Ecole
'

,

*

*-

-
;

1890

.

medecine, rue Desfontaines, 7, k Alger-Mustapha.

TRELEASE (William), directeur du Jardin botanique de Mis

AmSnque)

!

y ,

1899.* SOUS
*

I

botanique, Grune

'.
»

'
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LISTE DES MEMBKKS. XXIII

Date de la nomination.

1883. * VALLO
# '

(EMfiLE), ingenieur civil, avenue des Champs-Ely

.

114, a Paris, VIIK

s.

1875. * VALLOT (Joseph), directeur de l'Observatoire meleorologique

du Mont-Blanc, rue Gotta, 37, a Nice (Alpes-Maritimes).

I860. VAN TIEGHEM (Ph.), bre de professeur au

I

1

Museum d'Histoire naturelle, rue Vauquelin, 22, k Paris, V c
.

Anelen president de la Soctete.
-

1905. VELENOVSKY (D r

), professeur de botanique a 1'Universite

"

-

bohemienne, Slupi, II, 433, Prague (Boh6me). >

1871. VENDRYES (Albert), rue de Vaugirard, 90, a Paris, VI

Mem *

-*

L

1907. VERGNES (L. de), ingenieur, rue Valentin Hauy, 5, a Paris. '

i

1906. VERGUIN, capitaine au 9e regiment d'artillerie, boulevard Patte-

<

185

Oie, 39, a Castres (Tarn).
i

»

13

D. * VIAUD-GRAND-MARAIS (Ambroise), professeur a l'ficole de

medecine, place Saint-Pierre, 4, k Nantes.
1

1886. VIDAL (Gabriel), inspecteur des Eaux et Forets, k Mende.

•

•

.

1895. VIDAL (Louis), chef de travaux a la Faculte des sciences de
* ¥

Grenoble

.

|

1 ..

1904. VIGUIER (Rene), preparateur de botanique au Museum, quai de

K'

I

-

Bercy, 5 bis, a Gharenton-Magasins gendraux (Seine). <
'

1878. Paris

w

F •

1893. VILMORIN (Philippe-Leveque de), quai de la Megisserie, 4, et

quai d'Orsay, 23, a Paris, VIIe
; a Verrieres-le-Buisson

(Seine-et-Oise).
-

1884. * VUILLEMIN (Paul), professeur de botanique a la Faculte de

medecine, rue d'Amance,16,aMalzeville (Meurthe-et-Moselle).

.

.

*

S

1887. WEBER uie Eerb

1907. WEILLER (Marc), lieutenant au 21 e regiment d'artillerie, rue de

la Font-du-Croc, 11, a Angouleme (Charente).

fc

1886. WELTER (Hubert), libraire, rue Bernard-Palissy, 4, a Paris, VI e
.

1894. WILGZEK (Ernest), professeur k 1'Universite, a Lausanne

\

uisse). -

i

1905
.

.

2*<"

' WORONOFF. G

!

Russie).
9

au Jardin botanique

/
1

.
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XXIV SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

^

\

-

-

I

Date de la nomination.

1907. YDRAC (F. L.), docteur en pharmacie, a Bagneres-de-Bigorre

(Hautes-Pyr<Snees).

4881. ZEILLER (Rene), membre de l'lnstitut, inspecteur general des

mines, rue du Vieux-Golombier, 8, a Paris, VIe
. Ancien

^9

•

i

. -*-

-

l t

- .

'

*

\

president de la Society.

,

\

>•

'

\ i

>.

-

• %

r
',

!

I

MM. les Membres de la Soci6te sont pries, dans leur interet,

d'informer sans retard le Secretariat de leurs changements

d'adresse. Les numeros qui viendraient a s'egarer par suite de

e omission de ce genre ne pourraient etre remplaces

ru

-

1

s
•

.

*
*

i

/

•» \

f

;

i

t

r

-

-

^\

*

MEMBRES DECIDES EN 1907
.

I

4 '

Almansi (E.).
-

\
'

-

•>

•

.

.

JOUSSET (E.).

KUNTZE (0.).

Lachmann (P.).

Maillard (A.).

SCHOENEFELD (MUe M. de).

Tourlet(E.).

'

I

.

•
i

-

I

'

*

L

I

.

-

1 *

'

;
I

L

j

-

J

H
' r

* \
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE
i

RANGES PAR PAYS

ET EN FRANCE PAR DEPARTEMENTS

•

'

•

v

\

-

:

'

I
.

•

I.

Am.
Boissieu (de).

Durafour.

Hannezo.

Anne.
Degagny.

Lhomme.

4 Hier.

Lassimonne.

)livier (Ernest
1

Maritnipt

Arbost.

Guilloteaux-Bouron.

Orzeszko.

Poirault.

Roland-Gosselin.

Saint-YvgS.

.

;

Ardeche.

Gouderc.

Gouderc(D r PauI).

A rdennes

.

Cadix.

bontier.

Aube.

A JAude.

\

." /

» •

Aveyron.

Coste (abb6).

Garraud.

Geze.

*

Bouches-du-Rh6nc.

Bonafons.

Carrtere.

Decrock.

Gerber.

Heckel.

Maniac.

Reynier.

•

*

Calvados.

Balle.

Gantrel.

Lignier.

/

\

Cantal.

Lauby.

Maranne.

Charen le.

Guillon.

Weiller.

Inft

Coupeau.

Guillaud.

'

.

Jousset.
-

\

Cher.

Des Meloizes.

Duvergier de Hauranne.

Fdix.

Kersers (de).

Pascaud.

<

i

Corse

Alias

.

Cdte-d'Or.

Arbaumont (d').

Bazot

.

Genty.

\

-

Doubs.
i

*
i i™t-

-

Gerard (Charles).

Magnin

.

Thouvenin.

Drome.

Ghatenier.

Tessier.

Eure.

Dumans.

Hoschede.

Eure-et-Loir.

-

* *

-

i

.

a
i

.

>

t

Douin.

Gard.

Lombard
i

Seynes (J. de).

1

,>

1 I

»•;- —
\
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Garonne [Haute

Glos.

Comere.
' *

I

.*

'

;

Debeaux.

Dop.

Leclerc du Sablon.

Marcais (abbe).

Prunet.

Roques.

Sudre.

Gers.

•

/
Duffort.

- *

i

i

•

.

i

i

-

Gironde.

Beille.

CnWelier.

Devaux.

Maxwell.

Mfcge (abbe).

Motelay (Leonce).

Motelay (Paul).

Neyraut.

Htrault.

I

I

•

t

•

% -

*

:

>

t

Alias.

Bazille

.

Blanc (L.).

Boyer.

Gastelnau.

Courchet.
*

Daveau

.

Durand (Eug.).

Flahault.

Flahault (M"e
). •

Galavielle.

Gaucher.

Granel.

Jadin.

Knoche.

Pavillard.

Planchon (Louis).

Rey-Pailhade (de).

Sahut (?:).
I

Ille-et- Vilaine.

Ducomet.

I^esage.

Paris (general)

.

Indre.

Touzalin (de).

Indre-et-Loire.
i

Barnsby.

Ivolas

.

Nanteuil (de).

Petit (Louis).

Pitard.
-

here.

Duhamel.

Offner.

Pellat.

Vidal (Louis).

Loir-et-Cher.

Legue.

Peltereau.

Segret (abbe).

Loire.

Hervier (abb6).

i

Loire-Inferieure.
*

Gadeceau.
i

Menier.

Viaud-Grand-Marais.

Loiret.

Du Colombier.

Giraudias.

Jullien-Crosnier.

Lot.
-

Bach (abbe).

Lamothe.

Lot-et-Garonne.

Amblard

.

Duflbur.

Garroute (abbe).

Lozere.
*

Vidal (Gabriel)
•

'•

Maine- et-Loire.

Allard.

Bouvet.

Dezanneau;

Hy (abbe).

Thezee.

Mariehe.

Corbtere

.

Marne.

Laurent (J.).

Marne {Haute-).

Saintot (abbe).

Soctete des sciences na-

turelles de la Hau-

te-Marne. - .*

Mo
Brunotte.

Fliche.

Godfrin.

Lemoine.

Le Monnier.

Maire.

Monal.

Vuillemin. JB

Mi

Ninck. *

No
Bouly de Lesdain.

Flahault (M n<

Guermonprez.

Maugin.
r

Oise.

Malo.

-

' *

,

i

Orne. **.

:

Husnot
Olivier (abbe).

Puy-de-D6me.

Billiet.
' '

m

Chassagne (Dr
).

-

Heribaud (frfere). H

•

-

I



LISTE DES MEMBRES. XXVI

i

'

Pyrenees (Basses-).

Doassans.

Pyrenees (Hautes-).

Mouillard.

Ydrac.

Rhone.

Gandoger.

Gerard (R.).

Morel (Fr.).

Roux (Nisius).

Saint-Lager.

\\ Sadne-et-Loire.
Chateau.

*#- *

Gillot.

Nentien.

Ozanon.

Sarthe.

Chevallier (abbe L.).

Leveille\

Re'chin (abbe).

Savoie.

Chabert.

Savoie (Haute-).

Chevalier (abbe E.).

Guinier (Ernest).

Seine '

.

Bois.

Chamagne.

Dismier.

Gatin

.

Hue (abbe).

Marchand.

Patouillard.

Perrot.
r

Ramond.

Rolland.

Rouy.

* *

Tillier.

Viguier.

Seine-et-Marne.

Dumee.

Seine-et-Oi$e.

Beleze (M l,c
).

Billiard.

Boudier.

Hickel.

Lasseaux.

Lormand.

Pinoy.

Vilmorin (Philippe de).

Seine-Inferieure.

Kerville (de).

Reaubourg.

Somme.

Bertrand.

Garon (Edouard).

Caussin.

Copineau.

Gonse.

Tarn.

Verguin.

Var.

Albert.

Charras.

Jahandiez.

Vendee.

Douteau.

Durand (Georges).

Vienne.

Dangeard.

Labergerie.

Vienne (Haute-).

Le Gendre.

Vosges.

Harmand (abbe).

Mer.

A Igerie.

Battandier.

Herail.

Maige.

Trabut.

Guadeloupe.

Duss (R. P.).

Tunisie.

Boeuf.

Allemagne.

Asher.

Behrend.

Bolle.

Budy.

Buschbeck.

Drude.

Lindau.

Urban.

. Alsace-Lorraine.

Friren (abbe).

Gysperger de Roulct (M
mc

).

Autriche-Hongrie.

Degen (von).

Velenovsky

.

Belgique.

Bris.

Durand (Th.).

Gravis.

Noblet (Dom).

• Danemark.

Kolderup-Rosenvinge.

Espagne.

Malga (Revdo
).

Sennen (frtre).

jr

.

!

.

•

'

'

.

I

/

,

l

<

£

t. Les membres residant a Paris ne sont pas mentionn^s sur cette liste.

*

•

v

\
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XXVIII SOClfiTfi BOTAMQUE DE FRANCE.
I

,*

*

V

/

V

I

l

I

.-

*

-

Grande-Bretagne.

Maw.
Prain.

Italie.

Arcangeli.

Borzi.

Briosi.

Jatta.

Saccardo.

Terracciano.

Toni (de)

.

Pays-Bas.

Weber (Mme)

.

Portugal.

Guimaraes.

Henriques.

Russie.

Fedtschenko (de).

-.

'

'

-*r

I

*
t

'

'

'

*

Jaczewski (de).

.Tomine.

WoronofT.

Barbey.

Briquet.

Brockmann.

Burnat.

Candolle (C. de).

Ghodat.

Gave (R. P.).

Romieux.

Schroter.

Wilczek.

Egypte.

Blandenier.

Deflers.

£tats-Unis

d'Amtrique.

Duggar.

Farlow.

Holm.

Lloyd.

Mac Millan.

Sargent.

Trelease.

Flats de VAmirxque

du Sud.

m

Aznavour.

Turquie d'Europe.
| Arechavaleta.

Berro.

Huber.
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SEANCE DU 10 JANVIER 1908.

Presidence de M. L. MANGIN.

-

i

-

M. le President, en prenant place au fauteuil, s'exprime

termes

Messieurs,
•

"t

Je vous remercie du grand honneur que vous avez bien voulu me faire

en m'appelant a presider vos stances. En vous adressant Texpression de

ma profonde gratitude, je suis heureux de constater que la Societe bota-

nique est vivante et prospere : vivante, par la publication d'un volume
de pres de 1 200 pages avec 71 planches hors texte et de nombreux
dessins intercales, prospere aussi, comme le demontre le compte -rendu
de St. Delacour, notre devoue tresorier.

Nous voyons avec peine M. Delacour, un doyen de la (lore parisienne,

resigner les fonctions qu'il a remplies avec tant de zele etde devouement.

Permettez-moi, Messieurs, de luiexprimer en voire nom, avec nos regrets,

notre bien vive reconnaissance.

Je souhaite la bienvenue, dans ces fonctions delicates, a notre confrere

M. Philippe de Vilxouh.
Le mouvement du personnel de la Societe est satisfaisant. Les vides

causes par les dec6s et par les demissions sont largement combles par de

nouvelles inscriptions et nous pouvons envisager l'avenir avec confiance.

En nous rejouissant de ces constatations, nous ne devons pas oublier

les artisans de notre prosperity qui, par leurlabeur incessant, assurent la

et reguliere de notre Bulletin. J'ai nomme M. Lutz,

la cheville ouvriere de la Societe, a qui nous devons

(seances) 1
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les resultats dont nous sommes si justement tiers, etM. Fernand Camus,

secretaire-redacteur, qui a Hdgrate mission de colliger les manuscrits et

trop souventde se substituer aux auteurs negligents dans la correction de

leurs epreuves.

Vous vous joindrez certainement a moi pour adresser a nos confreres

nos plus chaleureuses felicitations.

JTai constate la prosperity de la Societe. Vous m'en voudriez de ne pas

signaler a Thorizon un nuage noir dont Tarrivee est une consequence de

votre activiie : c'est Tencombrement du Bulletin et des Memoires par les

longues communications, encombrement qui menace la Societe dans ses

oeuvres vives, dans ses finances. Nous ne saurions done trop veiller a

observer les limites imposees par le Reglement etnous nedevonspas nous

offenser quand M. Lutz, toujours courtois, mais intraitable, nous invite a

condenser nos manuscrits : e'est l'interet general qu'il defend. Vous me
permettrez d'ajouter que e'est aussi Tinteret meme des presentations qui

gagnent & etre exposees d'une maniere concise.

Nous devons prevoir, si l'afflux des communications persiste, une modi-

fication du Reglement.

Quant a vos travaux, je n'ai rien a en dire sinon pour vous feliciter de

la variete des matieres traitees dans le Bulletin dont la tenue est tres

^honorable parmi les publications similaires de Tetranger.

Presque uniquement consacre autrefois a des contributions k la flore

de France, le Bulletin fait maintenant une place tres large aux recherches

de laboratoire : anatomiques, physiologiques. La partie consacree &

Enumeration des esp^ces se reduit de plus en plus maintenant que la

flore franchise n'a plus beaucoup de secrets pour nous. Combien de tra-

vaux sollicitent notre attention, cependant, parmi ceux qui ne peuvent

s'eflectuer dans les laboratoires ! Les relations des formes specifiques avec

le sol ou le climat, les variations individuelles des plantes d"une meme
lignee, les substitutions de flore : tout autant de questions qui ne peuvent

se r6soudre qu'en plein air et qui exigent de longues promenades.

Permettez-moi de citer un exemple d'observations de ce genre.

Vous savez tous que la belle localite classique de Fontainebleau, les

mares de Bellecroix, a ete ravagee par un incendie en 1905. Quel serait

le sort des especes rares cantonnees en ce point de foret? Telle etait la

question que se posaient anxieusement les botanistes ardents. Les excur-

sions cryptogamiques que j'ai dirigees dans cette region en 1906 et

1907 ont etabli que les mares de Bellecroix se repeuplent peu a peu. A
une annee d'intervalle, le plateau ravage* par Pincendie offrait un aspect

curieux. En 1906, le sol intercale entre les mares Itait couvert par le

Marchantia polymorpha a tous les etats de developpement ; en 1907,

celui-ci avait en grande partie disparu, remplace par le Polytrichum
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DONS FA1TS A LA SOCIfcTfi. ;$

*

juniperinum qui donnait au plateau parseme d'arbres decharnes, pendant

la tempete de neige que nous y avons subie, un faux air de Scandinavie.

Noter les especes reparues, l'ordre de leur apparition, en un mot, faire

oonnaitre comment une flore se reconstitue : tout cela forme un sujet digne

de tenter beaucoup d'entre nous. Je pourrais titer d'autresexemples pour

vous convaincre que le sejour dans les laboratoires richement dotes n'est

pas indispensable pour faire des observations biologiques interessantes,

originates et parfois fondamentales.

Et maintenant, Messieurs, au travail.

Cette allocution est vivement applaudie.

M. Gagnepain, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 27 decembre 1907, dont la redaction est

adoptee.
-

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame membre de la Societe
1C

Daigremont, a Soisy-sous-Montmorency (Seine-et-M
Oise presentee par MM. Boudier et Hariot.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presenta-

tion.
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Bernard (D r Ch.), Notes de pathologie vegetale, II (Bull. Soc. agr.

Indes neerland., n° 11, Phytopath., n° 2).
*

Chabert, Rhinanthus Helenae sp. nov.

Chassignol, Le Gui.

Notes botaniques.

Chodat, Nouvelles recherches sur les ferments oxydants (2 brocli.).

Deleano, Etude sur le role et la fonction des sels mineraux dans la

vie de la plante.

Du Golombier (M.), Catalogue des DiaJomees des environs d'Orleans.

Douin, Les Sphaerocarpus francais.

Hassler, Plantw Hasslerian<£ y 2C partie.

Hunger, Proeve ombrent schaduw-cultuur met Deli-Tabak op Suma-

tra's Oost-Kust.

Maiden, A critical revision of the genus Eucalyptus, part. IX, 1907.

Martki (Aug.), Contribution d la flore bryologique de VOberland

nois.
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Pouchet, Influence du pouvoir osmotique des sucres sur la dehiscence

des antheres.

.

^

1

.«

.

Rouge (E.), Le Lactarius sanguifluus et la lipase.

Serjiiceff (Marg.), Contribution & la morphologie et a la biologie des

Aponogetonacees.

Schinz, Beitrdge zur Kenntniss der afrikanischer Flora, XX.

Beitrdge zur Kenntniss der Schweizerflora.

Smith (J. -J.), Die Orchideen von Java. Erster Nachtrage (Bull. dep.

agr. Ind. norland., n° 13).

Stoecklin (E. de), Contribution a Vetude de la peroxydase.

De Toni (G.-B.), Spigolature Aldrovandiane, VII.

Tanner Fullemann, Le Schcenenbodensee.
9

.

Von Wettstein, Die Erblichkeit der Merkmale von Knospenmuta-

txonen.

Die Biologie unserer Wiesenpflanze.

Ueber das Vorkommen zweigeschlechtiger Inflorescenzen bei

Ephedra.

Karl von Linne.

Die Samenbildung und Keimung von Aponogeton (Ouvirandra)

Bernierianum Benth. et Hook.

Welche Bedeutung besitzt die Individualzuchtung fur die Schaf-

fung neuer und iverthvoller Formen?

M. Lutz, Secretaire general, lit la notice ci-dessous :

.
"

;

-

'

j
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* Notice biographique sur J.-P. Lachrnann i

:

Par MM. L. VIDAL et J. OFFNER.
1

Svv.

X

•

'

L'Universite de Grenoble a ete douloureusement eprouvee par la perte

de M. Jean-Paul Lachmann, qui y occupait depuis quiiize ans la chaire de

botanique de la Faculte des Sciences et qu'une longue et cruelle maladie

a emporte le 24 octobre 1907. M a Brumath (Bas-Rhin) en 1851 , il fit ses

premieres etudes en Alsace, qu'il quitta apres l'annexion, pour aller

habiter avec les siens h Saint-Etienne ; il avait pris part en 1870 a la

defense de Strasbourg. II se destina d'abord k la pharmacie, mais attire

de bonne lieu re par la botanique, il laissa inachevees des etudes com-

mencees a l'Ecole de Pharmacie de Paris, pour venir a Lyon en 1879

preparer sa licence es sciences naturelles.

II a occup6 successivement les fonctions de suppleant du chef des tra-

vaux de malifere medicale a la Faculte de Medecine de Lyon et de prepa-

*;

1 ..

Aft*

.
-

a-

rateur de geologie a la Faculte des Sciences (1879-82). Vite distingue par
.
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L. VIDAL ET J. OFFNER. — NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR J. -P. LACHMANN. 5

ses maltres, il fut deux ans apres charge d'un cours de botanique, et se

trouvadans cette situation seul pendant quelque temps &enseigner la bota-

nique a la Faculte des Sciences, lors de son installation dans les batiments

du quai Claude-Bernard. II dtait en meme temps choisi comme aide-

naturaliste au Pare de la T&e-d'Or, a la place de L. Cusin et prenait une

part tres active a la direction scientilique de cet important etablissement,

en meme temps qu'il travaillait a la creation et & l'entretien du Jardin

alpin qui lui est annexe.

Les belles collection de Fougeres exotiques cultivees dans les serres du

Pare de la Tete-d'Or etaient devenues l'objet de ses etudes favorites. II

publia dans les Annates de la Societe de Botanique de Lyonde 1884

& 1889, sur l'anatomie des organes souterrains des Fougeres, toute une
serie de remarquables travaux, qu'il reunit dans sa these de doctorat :

Contribution a Vhistoire naturelle de la racine des Fougeres, soutenue

en Sorbonne en 1889. Ce travail, tr6s consciencieux et plein de faits, lui

valut la plus haute mention et les felicitations de la Faculte; la partie la

plus originale etait l'etude des squelettes libero-ligneux de la tige obtenus

par une minutieuse dissection. Les collections de la Faculte de Grenoble

renferment un grand nombre de ces preparations, dont certaines sont de

veritables chefs-d'oeuvre de patience et d'habilete. Par ce procede, d'ailleurs

controle par les coupes en series, il elucida une foule de points relatifs a

l'origine des racines des Fougeres et a leur insertion.

En 1892, M. Lachmamv fut appeld k remplacer Ch. Musset dans la

chaire de Botanique de la Faculty des Sciences de Grenoble. Des son

arrivee en Dauphine il fut captive^ par l'etude de la flore alpine, vers laquelle

de nombreux voyages dans les Alpes l'avaient deja attire. II consacra

d'abord toute son activite a creer avec la Societe des Touristes du Dau-
phine le Jardin alpin de Rocbe-Beranger. Situe non loin du sommet de

Cbamrousse, dans la chaine de Belledonne, a l'altitude de 1 850 m., ce

jardin a ete un des premiers etablissements de ce genre fondes dans la haute

montagne; il fut en 1898 cede a la Faculte des Sciences, et M. Lachmann

n'a cesse de le dinger jusqu a sa mort. Plus tard il reussissait a mener a

bien un projet concu depuis longtemps, celui de creer au Lautaret meme,
dans cette station des Alpes franchises celebre entre toutes par sa flore,

'in jardin qui fat a la fois, comme il l'a dit lui-meme, un conservatoire

de plantes alpines et un laboratoire d'Ctudes biologiques. A cette oeuvre

qui recut les plus bauts encouragements etles appuisles plus precieux et

dont d'autres sans doute tireront des re"sultats que M. Lachmann n'a pu
qu'a peine ebaucher, il usa ses forces. A Chamrousse comme au Lautaret,

les recherches qu'il a poursuivies sont malheureusement restees incom-
pletes; il fit en particulier dans un champ d'experiences situe au Villard-

d'Ar&nes & \ 675 m. d'altitude et dfyeridant de la station du Lautaret,

;
.
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d'interessants essais sur racclimatation des cereales et des plantes pota-

geres a leur limite superieure.

II eut la satisfaction en 1904 de reunir au Lautaret les membres de

YAssociation francaise pour Vavancement des Sciences, lors du Gongres

de Grenoble, et de leur montrer ce qu'il avait su realiser. Gette annee

meme, en aout 1908, le 3e Congres des Jardins alpins devait se tenir au

Lautaret, et M. Lachmann se rejouissait de faire le meilleur accueilaceux

qui nombreux se disposaient a repondre a son appel.

Gomme pr&voyant sa mort prochaine, il publia, il n'y a que quelques

mois, un important Memoire sur le Ceralopteris thalictroides, auquel il

travaillait depuis longtemps. Membre de la Societe botanique de France

depuis 1894, il lui a donne en 1906 un article Sur la valeur specifique

des Polystichum Lonchitis et aculeatum. L'anatomie des Fougeres restait

toujours son etude de predilection et fut le principal objet de son ensei-

gnement & la Faculte des Sciences.

Deux fois vice-president de la Societe botanique de Lyon durant son

sejour dans cette ville, il s'y interessa aussi a la pratique horticole ; a

Grenoble il presida longtemps la Societe d*horticulture.

La part qu'il a prise a la vie publique a ete trop grande pour ne pas

rappeler ici qu'il fut conseiller municipal de sa ville d'adoption, adjoint

delegu6 a Instruction publique et aux Beaux-Arts et membre de la .

Commission administrative des hospices.

Son caractere droit et affable ne lui fit que des amis. Ses eleves gar-

deront de lui un souvenir ineffagable. Lui-meme etait reste tres attache a

ses premiers maitres, pour qui il avait la plus haute estime. II avait aussi

garde tres vif dans son cceur l'amour de sa petite patrie, que nos desas-

tresTavaient oblige d'abandonner.

\

r/_

;

-
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LlSTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS DE M. LACHMANN.

1° Microchimie v6g6tale, par Poulsen, traduit de l'allemand. Edition

francaise consid6rablement augments, en collaboration avec l'auteur.

Paris, 1882.

2° Note sur la structure de la Fougfere m&le. C. R. Acad. Sc, 1884.

3° Recherches sur le system e lib6ro-ligneux des Fougeres. Bull. Soc. hot.

Lyon, 1884.

4° Notice sur le jardin botanique de Buitenzorg dans Tile de Java. Ann.
Soc. hot. Lyon, 1884. •

5° De Taccroissement terminal de la racine du Todea barbara Moore.
Bull. Soc. hot. Lyon, 1884.

»

•
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6° Sur les stolons aphylles des Nephrolepis. C. R. Acad. Sc, 1885.
7° Recherches sur l'anatomie du Davallia. Bull Soc. bot. Lyon, 1886.
8° Recherches sur la structure de la racine des Hym6nophyllacees. Ibid.

9° Sur les racines gemmipares de VAnisogonium seramporense. Ibid.

10° Note sur
-

:

j

folioles ascidiees d'un Staphylea pinnata. Ibid.
*
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11° Observations sur labifurcation d'un tronc de Dioonedule. Ibid., 1887.

12° Sur I'origine des racines laterales dans les Foug&res. C. JR. Acad.
Sc, 1887.

13° Contributions k l'histoire naturelle de la racine des Foug&res. In-8°,

189 p., 26 fig. et 5 pi. Ann. Soc. bot. Lyon, 1887.

14° Flore descriptive du bassin moyen du Rhone et de la Loire par
Cariot et le D r Saint-Lager; chapitre des Gryptogames vasculaires dans
la 8e edition.

15° Clef analytique pour la determination des especes frangaises du
genre Equisetum. Bull. Soc. bot. Lyon, 1890.

16° QuelquesremarquessurSeca/<?ce?*ea/eet Secale montanum.Ibid., 1891.

17° Sur la presence de plantes calcicoles dans le massif cristallin de
Belledonne. Ibid., 1894.

18° Le Jardin alpin de Cbamrousse. Annuaire Soc. des Touristesdu Dau-
phine, 1894.

19° Recherches pr61iminaires sur la climatologie des Alpes dans ses

rapports avec la vegetation (en collaboration avec L. \idal). Ann. Univ.

Grenoble, 1896.
20° Les Jardins alpins. Extrait de : Grenoble et leDauphine. Grenoble, 1904.

21° Observations ph^nologiques au Jardin alpin de Chamrousse. Ann.
Univ. Grenoble, 1906.
22° Sur la valeur sp6cifique des carac teres distinctifs des Polystichum

Lonchitis et aculeatum (en collaboration avec L. Vidal). Bull. Soc. bot. de

France, 1906.7

23° Origine et d6veloppement des racines et des radicelles du Ceratop-

teris thalictroides. Ann. Univ. Grenoble, 1906.

M. Lutz donne connaissance de la communication sui-

vante :

.

i

-
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Le Groupe linneen Bupleurum Odontites

dans les Bouches-du-Rh6ne

-H

I
-

par M. Alfred REYNIER.

I Le Buvleurum Odontites L. anpartient-il a la flore de

de Marseille, ou croisse peut

des Martegaux est-elle la seule, des

distribue

par Honors Roux? Telles sont les deux questions q

5S M. Alfred Chabert, dans Tinteressante Note, Une lo

francaise du Bupleurum Odontites L., communiquee a no

Societe

Chacun sait qu'a cause d synonymie controversable de

\ iinne et des trois mots flosculo centrali altiore par lesquels
-

termine diagnose du Species Plantarum. 1753, leB. Odontites

i

;
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B. Odon-

est devenu un petit groupe. Le B. Fontanesii Guss., 1825,

d'Orient, Grece, Sicile, Tunisie, represente YOdontites de Linne

Amende; Bartling ayant etabli, en 1824, sans aire geographique

a limites bornees vers l'Occident, l'espece aristatum.

Quelques Flores conservent a l'espece B. Fontanesii le nom
cree par Gussone; d'autres appellent cette espece :

tites L., sous-entendant emendatum.

Dans le Florida Massiliensis advena, 1857, Grenieh indiqua

aux Martegaux le « B. Odontites L. ». A cause du caract&re

principal releve sur les echantillons de Roux, « fleurs longue-

ment et inegalement pedicellees », M. Chabert confirme la

determination de Grenier et identifie avec B. Fontanesii les exsic-

cata marseillais. Sans le moindre doute pour moi, ce Buplfrvre

futrecueilliadventice,la localite des Martegaux s'etant montree,

jadis, assez riche en plantes non spontanees : Moricandia

arvensisftC, Silene dichotoma Ehrh.,S. hispidaDesf. ,Trifolium

setigerum Boiss., T. isthmocarpum Brot., Artemisia austriaca

J acq., Calendula bicolor YK&L , etc.

Men regrette maitre Honore Roux m'ayant un jour fait passer

sous les yeux son « B. Odontites L. », ainsi determine a Blaise 1

,

me dit-il, par Grenier, j'eus, apres la mort de Roux, l'occasion

d'explorer les recoins du quartier des Martegaux, ce fut en vain.

Plus recemment, au cours d'herborisations a Marseille-Mazargues

et a la Bourdonniere, deux localites notees aussi au Florida Mas-

siliensis advena, aucun B. Fontanesii ne fixa mes regards. Je

viens d'apprendre que de nouvelles investigations, en 1907, par

des mandataires de M. Chabert, ont abouti au meme insucce-s

pour les Martegaux.

Les deux questions posees au debut paraissent, de la sorte,

videes negativement.

II. — Un demi-siecle apres que Bartling eut etabli le B. aris-

tatum, ce Buplevre fut propose comme dedoublable et Ton eut a

, choisir entre :
1° B. aristatum Bartl., Beitr. zur Bot., 1824; 2° le

f

t

m- '

•

h

i

-
i

-
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*

v
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1. De 1834 k 1843, Grenier venait presque chaque ann6e a Marseille,

ou il avait un oncle, et ne dSdaignait point d'aller s'asseoir au fond de la

modeste boutique d'herboristerie de la rue M6olan : \k, Marius Blaize,
qui d6buta dans la botanique rurale bien avant Roux, communiquait &
Grenier ses trouvailles. La dScouverte du B. Fontanesii a Mazargues et &
La Bourdonniere revient a Blaize.

:
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meme corriffe oar Lange* Pr Flor. H
naquirent ivergenc car Lange,

De la

ibrant

latum pour donner une importance immeritee a la simple

te opacum de Cesati, n'a pas reuni tous les suffrages : par

pie, en France, rarissimes sont les catalogues regionaux

qui

q de

ment Yopacum. Dans les

plante dont le nom expr

translucidite. Mais, en i

Bouches-du-Rhone existe

d

belliferes de ma collection la section Glu

te que je poss&de, outre Yopacum, des

ix non confondables avec ce dernier. Lc
P

pieces de Tinvolucelle opaqu

dont te narle. nrovfinant des

vertes ; or, les echantillons

• *

reliant la

m'a ete facile d'apercevoir de multipl

dequ

due opacum au B. aristatum Bartl.

emende par Lange. A des ombellulesd'unexemplairee

partie opaque je vois plusieurs bracteoles bel et bie

M
D'ailleurs, de semblables formes de passage sont connues.

p
Flore Francaise, rapporte que Palun trouva a Avignon

un B. aristatum

a

involucelles, presq

« teinte un peu jaun&tre » ; ce poi

typique. Le Bupl&vre de la Charente-Inferieure a ete caracterise

par Foucaud, Bull, de la Soc. RocheL, annee 1885 : « folioles

de Tinvolucelle pect memb demi
a moins qu opacum ne comporte nul sens onomastique fixe,

Pou

cid

-
r intermed

<( On peut

opaque de Lan

M. John Briquet, Monographic des

les A tpes-Mart times, 1 897

e question de systematiq

u constants en dehors d'«

pal dans les differences

ad

moms et le

role princ

comme absolues entre Yaristatum etYopacum. « N
de la variete opacum ont servi a la redactioi

ctablies, par exageration,

ge de

I- Je ne les qualifie pas de transparentes, ce terme 6tant appliqu£ (avec
stride exactitude?), par M. Chabert, aux folioles de Tinvolucelle du
B. Fontanesii des Mart^caux.

--

t

,

'

-

*

*

i

-
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l'espece... », ecrit M. Briquet. Sur cette declaration explicite,

en conferant les pages 116 et 118 de la Monographic, on

remarque quelques notables ecarts chez les echantillons de

M. Briquet :

Opacum de la pa^e 116 « Ombelle a 2-5 rayons ; ombellule a oR-8

fleurs »

Opacum de la page 118 : « Ombelle a 2-4 rayons; ombellule a 4-9

fleurs. »
,

Les autres particularites (largeur ou etroitesse des bractees et

bracteoles, longueur relative de l'acumen, raccourcissement ou

elongation de l'involucre) invoquees pour la distinction de

Yopacum et de Yaristatum se presentent le plus souvent en

contradiction sur mes exemplaires; les limites sont insaisis-

sables par suite du peu de stabilite de la morphologie externe

dans Tinflorescence. Bref, sans parti pris, je suis amene a

reduire l'espece B. opacum Lnge au rang de variete, a peine

acceptable, de Yaristatum delimite par Bartling.

MM. Saint-Lager 1

, Malinvaud 2
et abbe Goste 3 vont plus loin.

ISopacum, pour eux, corame le requiert Farticle 56 des Lois de

la nomenclature botanique, « est a releguer, en nombreuse

compagnie, dans les respectables maisencombrantes reliquesde

la synonymie ».

,
Quant au vocable B. divaricatum Lmk, 1778, doit-il remplacer

celui de B. aristatum Barti.? Oui, en vertu de la priorite: mais

il faut qu'au prealable les orthodoxes pardonnent a De Lamarck

d'avoir fait du B. semicompositum L. une variete de ce divari-

catum, d'avoir inclus dans la conception d'une unique espece

deux Buplevres a organisme fonci&rement different ;
pareil vice

originel rend mort-ne, ce me semble, Theretique divaricatum.

Ill —— Conclusion. A mon sens, le groupe linneen B. Odon-

tites est enregistrable, dans les Bouches-du-Rhone, de la maniere

suivante :

•
v

j

\

* *

•

<r

"t

•

/ «-

j
-

1. Saint-Lager, Considerations sur la polymorphic de quelques espece$. du
genre Bupleurum, 1891.

2. Malinvaud, Questions de Nomenclature : Bupleurum aristatum Barti
vel B. opacum Lnge, in Bull. Soc. botan. de Fr., 1891; Petite question de

Nomenclature, in Bull, de I'Herb. Boissier, 1898.

3

3. Coste, Flore illustree de la France, 1902.
•



E. MALINVAUD. A PKOPOS DU BUPLEORl/M ARISTATUM. il

1° B. Odontites L. emend. Bartl. (B. Fontanesii Guss.) Acci-

dentel, au siecle dernier, sur trois points des environs de Mar-
seille.

2° B. aristatum Bartl. non Lng (B. Odontites L., Sp

d

indigene qui, en France, est representee

plaires peu luxuriants; la plante

territoires au

balkanique, des

de TAdriatique et du Tyrol meridional se

montre davantage fournie en rayons ombellaires (parfois jus-

qu a 10) et en fleurs (parfois jusq

la variete humile Bartl.. de Ft]

pi

Veglia, remarquable par

tr&s petite taille et la tenuite de toutes ses parties.

3° B. aristatum Bartl. var. opacum Nobis. « Varietas

prad » s

A propos de cette communication, M. Malinvaud demande
la parole et s'exprime en ccs termes : *

t

!

-

Je restreindrai mes observations a la question de nomen-
clature.

Le Bupleurum aristatum etant une plante repandue sur les

causses jurassiques du Lot, dont j etudie la flore depuis pres

d'un demi-siecle, les controverses relatives aux Bupleurum du

groupe Odontites ont depuis longtemps attire mon attention.

M. le D r Saint-Lager avait traite ce sujet en 1891 dans le

Memoire cite ci-dessus, que je fis connaitre sommairement a

notre Societe dans la meme annee, en adherant completement

pour ma part aux conclusions de ce travail. Notre honore con-

frere y exposait avec une parfaite evidence que Bartlixg

(Beitr., ann. 1824-1825), en operant un premier demembrement
du B. Odontites L., s'etait seulement propose de separer de la

forme orientale a laquelle il conservait ce nom la plante euro-

peenne appelee par lui B. aristatum. Cette nouvelle espece fut

a son tour demembree. J. Lange (in Prodr. fl. hisp., 1814)

reserva le nom cree par Bartling a une forme croissant en

m du a

Cesati (Linnaea, 1837 ') pour la plante occidentale, qui a figure

Istrie, etc., tandis qu'il faisait revivre le terme opacu

'

, 1. II est bon de remarquer, avec le D r Saint-Lager (loc. tit.), que le

~*aniste italien considerait ledit Buplfevre comme une varied du type
-

Doiamste italien considerait ledit Buplfevre comme une va

+̂

•
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12 STANCE DU 10 JANVIER 1908.

pendant pres de quatre-vingts ans sous le nom inconteste de

B. aristatum Bartl. dans les Flores et Catalogues botaniques de

notre pays 1
. Lange differencial done specifiquement deux

formes que Bartling avail confondues sous un seul nom. Or,

d'apres la r£gle formulee dans Tancien article 56 du Code des
*

lois de la Nomenclature botanique 2
, « lorsqu'on divise une

esp&ce en deux ou plusieurs esp^ces, si Tune des formes a ete

plus anciennement distinguee, le nom lui est conserve ». II

n'est pas douteux que des plantes dont il s'agit, ainsi que Ta

precedemment montre M. Saint-Lager, la plus occidentale a

et6 plus anciennement observee que celle qu'on trouve en

Istrie. D6s lors pourquoi la debaptiser en la privant du privi-

lege que lui conf&re ce droit d'ainesse?
-

La formule binaire Bapleuram aristatum a et6 jusqu'a ce

jour d'une clarte suffisante et sans doute continuerait a l'£tre

pour designer sans equivoque la plante franchise de ce nom.
I/addition « var. opacum » proposee par M. Reynier, offrirait

encore un supplement de precision en conciliant dans une cer-

taine mesure les divergences onomastiques des auteurs.

M. Mangin prie M. Prillieux de prendre sa place au fau-

teuil de la presidence et fait la communication suivante :

v

* >

^

p

g6n6ral Odontites et l'appelait B. Odontites (3. opacum. M. Saint-Lager
ajoute plus loin, p. 22 : « Nous constatons avec plaisir que Cesati qui, le

premier en 1837, avait applique a notre Buptevre l'6pith6te opacum, a
repris celle d'aristatum dans le Compendio della Flora italiana. Du reste la

vari6t6 k courts involucelles (la plante d'Istrie) lui semble si peu notable
qu'il ne la mentionne pas.

1. Le Bupleurum aristatum Bartl. est d6crit sous ce nom dans le Bota-
nicon gallicum de Duby, parmi les Addenda, 2e partie, p. 1027 (ann. 1830); •

on le re trouve plus tard dans la l re Edition de la Flore du Centre de Boreau
(ann. 1840), t. II, p. 185, etc.

.

2. Cet article a 6t6 reproduit sous le no 47 dans les « Regies internatio-

nal pour la Nomenclature botanique » votees par le Gongres de Vienne ^

en 1905. 1

.

m

1

*^_
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L. MARGIN. FLORE PLANCTONIQUE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE. i$

»

Sur la flore planctonique

de Saint-Vaast-la-Hougue en 1907
i

par M. L. MANGIN.

r

u

Les donnees relatives a la flore planctonique de 1'Ocean et de

Mancheau voisinage des cotes de France font presque enti&re-

ent defaut. Nous ne possedons sur ce sujet que quelques indi-

par Cl de plancton qui

lui avaient ete faits par M. Malard, sous-directeur du Laboratoire

du Museum a Tatihou, et les observations recemment publiees,

par M. Bergon 2 sur la flore diatomique du bassin d'Arcachon.

} ai pense qu'il etait utile de combler cette lacune, en presence
des documents si nombreux recueillis dans le Nord de l'Europe

par Cleve, Gran, Ostenfeld, etc. Sur mes indications, M. Anthony,

directeur-adjoint du Laboratoire de Tatihou a Saint-Vaast-la-

Hougue, a fait proceder a des intervalles reguliers a des peches
de surface a environ un mille au large de Tatihou dans la direc-

tion des iles Saint-Marcouf

.

Le produit des peches en partie conserve d en

Wk

St

miq

des fixateurs varies (Brazil, Zenker, acide ch

gulierement ad laboratoire de Crypt

j*

docu

e du Museum tous les 15 jours, depuis le 15 fevrier 1907

au mois de novembre dernier ou la perte des filets pendan

ner tres forte a suspendu les envois.

C'est le resultat des observations fournies par l'examen dece:

que je me propose d

A

vanete des formes et des facies qui se sont succede pendant

presque une annee, Tinteret qui s'attache a ces observations et

de
qu'il y aurait a en multiplier le nombre en divers poi

s de France.

-

-

r

/

*

.V

1

1
, J

1^

/

.

-

-

•

1. Cleve (P. T.), The Plankton of the Nord Sea, the English Channel and
the Skagerah in i898), Kongl. svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar,.
"andet 32, n» 8. Stockholm. 1900.
* r- bergon, Etudes sur la flore diatomique du bassin d'Arcachon et des

,-» Phages de VAtlantique voisins de cette station, Bull. Soc.
cnon, 1903.

scient. d'Arca-
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14 STANCE DU 10 JANVIER 1908

Peche du 15 fevrier 1907

|

9 heures du matin. Pression 768. Temperature air 4°. Temperature

mer 5°. Temps froid, brumeux, sans pluie. Vent du S.-O., forte brise;

mer assez agitee. — La semaine a ete froide, grands vents N.-O. et N.
* avec pluie.

i

-

*

1 Actinoptychus undulatus Rolfs

2 Asterionella japonica Cleve.

2

3

5

1

i

kariana Grun.2

4 Baccillaria paradoxa Gmel.

5 Biddulphiamobiliensis (Bail.)Grun

4 Chaetoceros Diadema Ehr.

curvisetum Cleve.

densum Cleve.

teres Cleve.

3 Coscinodiscus excentricus Ehr.

Oculus-Iridis Ehr.

1 Ditylium Brightwellii West.

1 Eucampia Zodiacus Ehr.

2 Guinardia flaccida Castr.

1 Lauderia annulata Cleve.

4 Melosira Borreri Grcv.

2 Pleurosigma aestuarii W. Sm.
2 Skeletonema costatum Grcv.

2 Thalassiosira gravida Cleve.

1 Nordenskioldii Cleve

*7. *

ml

f0

M*

I

2 Thalassiothrix nitzschioides Grun.

m—

I

rv

B-

r>.

PSche du l
cr mars 1907. "

-

•< 9 heures matin. Pression 755. Temperature air 6°. Temperature mer 5°.
. .

-

Temps brumeux, beau, sans pluie. Vent E. faible; mer calme.

1 Asterionella japonica Cleve.

1 Bacillaria paradoxa Grun.

1 Biddulphia mobiliensis Bail.

1 Chautoceros densum Ehr.

3

1

3

5

1

Diadema Ehr.

didymum Ehr.

curvisetum Cleve.

teres Cleve.

3 Coscinodiscus excentricus Ehr.

Oculus-Iridis Ehr.

1 Ditylium Brightwellii West.

1 Eucampia Zodiacus Ehr.

3 Lauderia annulata Cleve.

1 Melosira Borreri Grev.

1 Pleurosigma aestuarii W. Sm.
1 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

2 Skeletonema costatum Grev.

5 Thalassiosira gravida Cleve.

Nordenskioldii Cleve.

.<

1 Thalassiothirix nitzschioidesGrim.

t

*

P6che du 15 mars 1907.

9 heures du matin. Pression 768. Temperature air 8°. Temperature

mer 7°. Temps froid avec pluie. Vent S.-O., forte brise; mer agitee.

La mer etait grosse depuis le l cr mars avec vent froid et pluie. Vent N.

et N.-O.
.

i

.

-

i

i

1. Dans ces listes Ies chiffres qui precedent les noms des diverses

especes indiquent la frequence ou la raret6 des individus, d'apres

l'gchelle suivante dont on verra Futility dans le tableau rSsumant Fen-
semble des pfiches faites h St-Vaast en 1907

:

tres rare, 2 rare, 3 peu commun, 4 assez commun, 5 commun,
6 trfes commun.

^_

•

-
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L. MARGIN. FLORE PLANCTONIQUE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE. 15

1 Actinoptychus undulatus Ralfs.

1 Asterionella japonica Cleve.

2 Kariana Gran.

4 Biddulphia mobiliensis Bail.

1 Bacillaria paradoxa Grun.
2 Chaetoceros curvisetum Cleve.

2

2

1

2

densum Ehr.

Diadema Ehr.

didymum Ehr.

teres Cleve.

3 Ditylium Brightwellii West.

1 Eucampia Zodiacus Ehr.

{ Guinardia flaccida Castr.

1 Melosira Borreri Grev.

5 Lauderia annulata Cleve.

1 Nitzschia seriata Cleve.

2 Hhizosolenia Shrubsolei Cleve.

2 Skeletonema costatum Grev.

5 Thalassiosira gravida Cleve.

*

\

~

'

-

5 Coscinodiscus excentricus Ehr.

-

2 Oculus-Iridis Ehr.

5 Nordenskioldii Cleve.

{ Thalassiothrix nitzschioides Grun.
l

r

P6che du 29 mars 1907.

'

V

9 heures du matin. Pression 768. Temperature de l'air 11°. Tempera-
ture de la mer 9°. Tres beau temps. Vent N.-E. ; mer tres calme.

1 Biddulphia mobiliensis Bail,

1 Cerataulina Bergonii H. Perag.
1 Chaetoceros densum Ehr.

4

1

-

.

1

2

1

3

' Diadema Ehr.

curvisetum Ehr.
Coscinodiscus Oculus-Iridis Ehr.

excentricus Ehr.

1 Eucampia Zodiacus Ehr.

6 Lauderia annulata Cleve.

i Melosira Borreri Grev.
-

1 Pleurosigma a^stuarii \\ . Sm.

5 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

I Pyrocystis Noctiluca Murray.

'

\

-

•v

1

I

P&che du 3 avril 1907.

i

V

9 heures du matin. Pression 750. Temperature air 10°. Temperature
mer 9°. Temps froid. Vent E. forte brise; mer tres agitee. — Le temps
etait pluvieux les deux semaines precedentes et le vendredi 12, tempete

de vent E., mer tres grosse.

*

1

I

*

-

*

1 Actinoptychus undulatus Ralfs.
3 Biddulphia mobiliensis Bail.
* Cerataulina Bergonii H. Perag.
- Chajtoceros densum Ehr.
3 — Diadema Ehr.

'

2

2

2

curvisetum Cleve.
teres Cleve.

Coscinodiscus excentricus Ehr.
Eucampia Zodiacus Ehr.

1 Guinardia llaccida Castr.

2 Lauderia annulata Cleve.

2 Leptocylindrus danicus Cleve.

1 Licmophora Lyngbyei Grun.

1 Melosira Borreri Grev.

5 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

2 Thalassiosira gravida Cleve.

4 Pyrocystis Noctiluca Murray.

,

r
-

-
>

-

'

PSche du 26 avril 1907.

- 9heures du matin. Pression. Temperature air 11°. Temperature mer 9°.

"~T>s brumeux. Vent 0. faible; mer tres belle. — Les deux semaines

i

'

-

es : temps beau avec mer belle.

I

-

1 '
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46 SfiANCE DU 10 JANVIER 1908.

Le sediment recueilli, peu abondant, etait tr6s pauvre en Diatomees,

tres riche en Crustacds.

2 Coscinodiscus excentricus Ehr.

2 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

4 Pyrocystis Noctiluca Murray

Pfeche du 10 mai 1907.

9 heures du matin. Pression 759. Temperature air 16°. Temperature

mer 13°. Temps tres beau, orageux. Vent faible, brise d'Est; mer calme.

Les deux semaines pr^cedentes, pluie avec vent S. et 0. ; mer agitee.

•

2 Chaetoceros densum Ehr.

2 Guinardia flaccida Castr.

1 Melosira Borreri Grev.

4 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

6 Pyrocystis Noctiluca Murray.
\

>

Peche du 24 mai 1907

9 heures du matin. Pression 756. Temperature air 13°. Temperature

mer 13°. Temps orageux avec pluie, vent E. faible; mer belle. — Les deux

semaines prec^dentes beau temps, puis pluie fine avec mer belle.

I

r

B

1 Baccillaria paradoxa Grun.

3 Chaetoceros curvisetum Cleve.

2 Guii^ardia flaccida Castr.

1 Nitzschia Closterium Ehr.

6 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

1

3

semispina Hensen.

Stolterfothii H. Perag.
•

[

i

P6che du 10 juin 1907.

9 heures du matin. Pression 765. Temperature air 16°. Temperature

mer 14°. Mauvais temps avec pluie et orages. Vent S. et S.-0. ; mer agitee.

Les deux semaines precedentes, mauvais temps; beaucoupdemdduses.

'

1 Chaetoceros densum Ehr.

1 Coscinodiscus excentricus Ehr
1 Eucampia Zodiacus Ehr.

2 Guinardia flaccida Castr.

i Melosira Borreri Grev.

.

1 Nitzschia seriata Cleve.

6 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

1

4

semispina Hense?i.

Stolterfothii H. Perag.
1

;

Pfeche du 26 juin 1907.

9 heures du matin. Pression 764. Temperature air 16°. Temperature

mer 15°. Temps tres mauvais avec pluie. Vent S.-O. tr6s fort; mer trfcs

agitee. — Beaucoup de meduses.

1 Biddulphia mobiliensis Bail.

1 Chaetoceros curvisetum Cleve.

2 — densum Ehr.

1 Guinardia flaccida Castr.
*

6 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

1

2

semispina Hensen.

Stolterfothii H. Perag.

.

1 Pyrocystis Noctiluca Murray.
\

_
-

t

1

"

I
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PSche du 9 juillet 1907.

9 heures du matin. Pression 767. Temperature air 14°. Temperature
mer 14°. Temps froid avec pluie. Vent S.-O. fort; mer agitee. — Les deux
semaines precedentes, meme temps.

Sediment peu abondant.

3 Guinardia flaccida Castr.

2 Cha>toceros curvisetum Clem.
2 Melosira Borreri Grev.

4 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve

3 Pyrocystis Noctiluca Murray.

Peche du 23 juillet 1907.

9 heures du matin. Pression 762. Temperature air 17°. Temperature
mer 16°. — Des deux semaines precedentes, la premiere : tres beau
temps, mer belle, jolie brise deN.-E. ; la deuxieme : temps brumeux avec

pluie fine, mer calme, petite brise du N. Le 22 juillet, fort orage avec pluie.

1 Chaetoceros gracile Schiitt. 6 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

« Guinardia flaccida Castr. i

1 Nitzchia seriata Cleve. 2

semispina Hensen.

Stolterfothii H. Perag.

\

.

>

-

i

v

i

PSche du 5 aout 1907.

9 heures du matin. Pression 762. Temperature air 18°. Temperature

mer 18°. Temps beau. Vent S.-O. ; mer belle. — Meme temps les deux

semaines precedentes.

Sediment peu abondant et tres pauvre en Diatomees.

3 Guinardia flaccida Castr.
3 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

semispina Hensen

2 Rhizolenia Stolterfothii H. Perag.

2 Pyrocystis Noctiluca Murray.

P&che du 22 aout 1907.

.

i

.

1

9 heures du matin. Pression 752. Temperature air 20°. Temperature

•Tier 19°. Temps beau. Faible brise 0. et N.; mer belle. — Les deux
—

-

»

semaines precedentes, meme temps.

•J Guinardia flaccida Castr.
1 Nitzschia Closterium Ehr.
6 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

1 Rhizosolenia semispina Hensen.

2 — Stolterfothii II. Perag.

.
* septemb

mer
9 heures du matin. Pression 768. Temperature air 19°. Temperature

f

s beau. Vents O. et N.-O., belle brise; mer belle. Le

'

I
(seances) 9

<

.

1

X

!
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5 septembre, temps pluvieux, brumeux. — Temps beau et mer calme les

deux semaines precedentes.

Sediment peu abondant.

2 Guinardia llaccida Castr.

4 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

2 Rhizosolenia Stolterfothii H.Perag.

Peclie du 3 octobre 1907.

9 heures du matin. Pression 752. Temperature air 18°. Temperature

mer 17°. Tr6s beau temps orageux. Vent faible du S. au S.-O.; mer

calme. — Les semaines precedentes, beau temps jusqu'au 28 septembre

;

puis forte pluie, vent du S., mer agitee.

•
*

>

1 Asterionella japonica Cleve.

1 Bacillaria paradoxa Grun.

3 Bacteriastrum varians Lauder.

1 Cerataulina Bergonii H. Perag

6 Chrctoceros curvisetum Cleve.

3

4

2

densum Ehr.

didymum Ehr.

var. anglica.

1 Ditylium Brightwellii West.

2 Eucampia Zodiacus Ehr.

1 Eucampia spec.

3 Lauderia annulata Cleve.

1 Leptocylindrus danicus Cleve.

1 Nitzschia Glosterium Ehr.

1 Pleurosigma aestuarii W. Sm.
1 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve

1 — semispina Hensen.

1 Thalassiosira gravida Cleve.
*

P6che du 21 octobre 1907.
'

9 heures du matin. Pression 763. Temperature air 14°. Temperature

mer 13°. Beau temps. Vent du S., faible brise; mer calme. — Les deux

semaines precedentes, tres mauvais temps avec pluie, vent d'abord du

S. et S.-O., puis de TE. et de TO., mer tres grosse.

Peche faite a 2 m. de profondeur.

-s-

1 Bacteriastrum varians Lauder
6 Ch&toceros curvisetum Cleve.

4

4

2

3

densum Ehr.

didymum Ehr.

var. anglica.

sociale Lauder.

3 Ditylium Brigtwellii West.

2 Eucampia Zodiacus Ehr.

2 Lauderia annulata Cleve.

1 Leptocylindrus danicus Cleve.

2 Nitzschia seriata Cleve.

1 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

1 — Stolterfothii H. Perag.

2 Thalassiosira gravida Cleve.

1 Ceratium Fusus Duj.

1 Peridinium divergens Ehr.

* *4

•

<.

Peche du 12 decembre 1907.

•

.

9 heures du matin. Pression 750. Temperature air 6°. Temperature

mer 4°. Vent tres fort S.-O., avec pluie; mer tres agitee. Tres mauvais

temps les deux semaines precedentes, vent S. et S.-O. tres fort, mer tres

agitfe
;
grande pluie . > .

<

h

.

' V
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2 Asterionella japonica Cleve.

4 Biddulphia mobiliensis Bail.

2 Cerataulina Bergonii H. Perag.

4 Chaetoceros densum Ehr.

2

6

4 — — forma major.
3 Coscinodiscus Oculis Iridis Ehr.

curvisetum Cleve.

sociale Lauder forma typica.

3 Ditylium Brightwellii West.

i Melosira Borreri Grev.

1 Nitzschia Closterium Ehr.

^ seriata Cleve.

2 excentricus Ehr.

2 Rhizosolenia Shrubsolei Cleve.

— Stolterfothii H. Perag.

— semispina Rensen.1 —
1 Thalassiosira gravida Cleve.

1 Thalassiothrix nitzschioides Grun

Avant de commenter ces resultats, je voudrais les grouper en

un tableau recapitulatif.

Les differents Memoires qui traitent du plancton depuis les

beaux travaux de Cleve, presentent ces tableaux ; mais leur lec-

ture est difficile et il faut un certain temps pour decouvrir dans

chaque colonne les especes dominantes, celles qui donnent a

chaque p£che son caractere special. Les espfeces sont en effet

designees par les lettres rr, r, c, cc, tres rares, rares, communes
ou tres communes, qui ne sont pas tres differentes a Fceil etn'ac-

cusent pas les differences qu'elles represented. J'ai pense qu'il

conviendrait, pour rendre ces tableaux plus lisibles, de repre-

senter chacune des esp&ces rencontrees dans une p6che par des

signes conventionnels de m6me forme dont la grandeur varie-

rait suivant le degre de frequence ou de rarete et j'ai resume le

r^sultat des pSches dont la nomenclature precede au moyen de

traits ou plutot de rectangles ayant tous meme base mais une

hauteur d'autant plus grande que Tespece est plus repandue; j'ai

adopte six series de ces rectangles ou mieux six traits d'epaisseur

variable conformement a Techelle ci-dessous.

i. Tres rare.

2. Rare.

3. Peu commun.

4. Assez commun.

o. Commun,

6. Tres commun.

«

:

:

*

table

peut par

*

iu resumant Tensemble des peches planctoniques de

Saint-Vaast pendant l'annee 1907, on distingue a premiere vue
es esP^ces dominantes pour chaque peche et le caractere homo-

r
_

J
.

.



4
•

I

20 STANCE DU 10 JANVIER 1908

.

I

gene de chacune (Telles se dessine

\

js tableaux deviennentainsi tres lisibles.

Pendant les mois de fevrier et de mars, la flore planctoniq

t heterogene et presente trois ou quatre especes dominant \

Coscinodiscus excentricus avec Ch

(

Biddulphia

Nord de TAtlantiq

•

lange de formes

Le l
er mars revele une du Nord de TEurope

avec Thalassiosira Nordenskioldii et Th. gravida associes a

Ch teres dont les individus etaient abond

-

i

i

(

-

.

.

-

."*

pourvus de spores durables.

Le 15 mars, Thalassiosira gravida et Thalassiosira Nordens-

kioldii diminuent un peu, Ch&toceros teres est rare, mais Lau-

deria annulala, Biddulphia ?7iobilie?isis, tres abondants, accusent

la predominance des formes neritiques temperees.

Le 29 mars, la flore s'appauvrit. Lauderia annulata est encore

abondant, et nous voyons apparaitre Bhizosolenia Shr^ubsolei qui,

tres abondant et accompagne de quelques especes rares, donne

une physionomie de flore neritique temperee caracteristique.

Le 13 avril, la flore conserve son caractere tempere, et Bhizo-

solenia Shrubsolei domine avec Cerataulina Bergonii, en m&me
temps apparait en abondance Pyrocystis Noctiluca qui va

devenir predominant le 10 mai et constituer une flore tr£s homo-
gene; a partir du 14 mai et jusqu'au 6 septembre. Bhizosolenia

Shrubsolei domine, desormais accompagne, en plus ou moins

grande abondance, par Bhizosolenia Stollerfothii, plus rarement

par Guinardia flaccida, Bhizosolenia semispina et parfois par

Pyrocystis Noctiluca.

Au moisd'octobre, le plancton change d'allures etse distingue

par Tabondance et la variete des Ch&toceros parmi lesquels

Chxloceros curmsetum est dominant et constitue la caracteristique

de ce plancton homog£ne. (Test un plancton du Nord de TEu-
rope associe a des especes neritiques temperees, Lauderia annu-

lata et Bacteriastrum varians*.

Au mois de decern bre, le plancton est toujours riche en Chx-
toceros, mais le Ch. curvisetum a beaucoup diminue et c'est le

«*

.

-

\

-

1. Un accident, la perte des filets du laboratoire pendant une temp£te,
.

m a pnv6 de novembre qui eussent 6t6 intSressantes. -

.

* .

»
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Actinoptychus undulatus (Bail?) Ralfs

Asterionella japonica Cleve

Asterionella kariana Grun

Bacillaria paradoxa (Gmel) Grun

Bacteriastrum varians laudei

Biddulphia mobiliensis Bail

Cerataulina Bergonii //. Per

Cheetoceros curvisetum Cleve

Cheetoceros Jensum Ehr

Cheetoceros Diadema Eh

Cheetoceros didvmum Ehr

Cheetoceros didymum var angli

Cheetoceros gracile Sclilltt

Cheetoceros teres Cleve

Cheetoceros sociale Lauder

Coscinodiscus excentricus Ehr

Coscinodiscus Oculus-Iridis Ehr

Ditylium Brightwellii (Wes/) Grun...

Eucampia Zodiacus Ehr

Guinardia flaccida Casl

Lauderia annulata Cleve

Leptocylindrus danicus Cleve

Licmophora Lyngbyei (K.utz.) Grun

Melosira Borreri Grev

Nitzschia Closterium Ehr

Nitzschia seriata Cleve

Pleurosigma eestuarii IV. Sm

Rhizosolenia Shrubsolei Cleve

Rhizosolenia semispina Ilensen

Rhizosolenia Stolterfothii //. Pereg

Skeletonema costaturn Grev

Thalassiosira gravida Cleve

Thalassiosira Nordenskifildii Cleve...

Thalassiothrix nitzschioides Grun. .

.

Pyrocystis Noctiluca Murray

Ceratium Fusus Duj

Peridinium divergens Ehr

I? 1

3 3

29

3

13

4

• • •

v>

2fi JO 24

4 5 o

10 26 7

• •

6 6 7

23

7

5

8

22

8

6

y

3

10

21

10

12

12
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;

•

-

.

«

'

Chsetoceros sociale, dont l'apparition avait ete signage a la fin

d'octobre, qui constitute l'espece dominante. Les colonies de cette

espece sont tres nombreuses et a tous les etats de developpe-

ment.

On voit, en somme, que la flore de Saint-Vaast s'est montree

particulierement riche en Diatomees dont les types caracteris-

tiques, au nombre de quatre, se sont succede pendant des

periodes d'inegale importance, Thalassiosira Nordenskioldii et

Th. gravida en mars avec Chsetoceros teres; Rhizosolenia Shrub-

solei pendant tout l'ete, puis, en octobre, Chsetoceros curvisetum

et, en decembre, Chsetoceros sociale.

J 'ai represents dans la planche lies aspects caracteristiques de

ces diverses flores par des photographies de preparations micro-

scopiques.

Les Peridiniens sont pour ainsi dire absents de la flore de

Saint-Vaast. A l'exception du Pyrocystis Noctiluca qui a presents

son maximum d'importance au mois de mai, les vrais Peridiniens

manquaient dans les sediments examines; j'ai seulement ren-

contre ga et la, et par echantillons toujourstres rares, Peridinium

divergens et Ceratium Fusus.

II serait premature de tirer des conclusions de la succession

des flores que je viens de signaler. Nous devons nous borner

maintenant a enregistrer les resultats des analyses de pSches

periodiques recueillies pendant un certain nombre d'annees;

quand le nombre des pdches deviendra assez considerable, il sera

possible, en les coordonnant, de deduire des donnees impor-

tantes sur la loi de repartition des especes. Toutefois, les resul-

tats fournis par Cleve en 1899 me permettront detablir une

courte comparaison avec les miens. Parmi les especes men-

tionnees par cetauteur a Saint-Vaast-la-Hougue, le Rhizosolenia

s'etait montre abondant pendant une periode un peu plus courte

qu'en 1907, du milieu de juin au milieu du mois d'aout; nous

l'avons constate tres abondant depuis le mois de mai jusqu'en

septembre. 11 y a concordance pour la distribution du Chsetoceros

curvisetum; par contre, les Thalassiosira Nordenskioldii et gra-

vida, especes neritiques du Nord de l'Europe, ne sont pas signalees

a Saint-Vaast, pas plus qu'a Plymouth, bien que l'abondance du

Chsetoceros teres ait 6te mentionnee en Janvier 1899; le Rhizo-

1

*

I

.

M '
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solenia Stolterfothii est indique comme tr&s commun depuis la

find'octobre jusqu'en decembre et au contraire rare en ete; c'est

exactement la distribution inverse qui a eu lieu en 1907. II est

curieux de remarquer que le Rhizosolenia semispina, tres cons-

tant quoique tr&s rare, n'est pas mentionno par Cleve a Saint-

-

Waast.

que les p&ches n'aient pas ete aussi nombreuses qu
*

qui m'ontete adressees, on peut constater que, pour les especes

dominantes de Tete et de l'automne, il existe une assez grande
*

'

concordance entre les resultats publies par Cleve et ceux qui

objet de

prochain travail je compl

par Texamen deta mbre d'especes interes-
'

santes

•

M. Lutz donne lecture de la note ei-dessous :

*

Sur I'appetence chimique

*.

de VHelianthemum vulgare Gaertn.
i

:

par M. W. RUSSELL.
*

L

'

La presence de VHelianthemum vulgar*e dans un sol permet-

elle de reveler que ce sol est de nature calcaire?

Les avis des botanistes sont tres partages a ce sujet :

Ravin, dans sa Flore de VYonne !

, range cette plante parmi les

calcicoles.

M. Roux 2
la considere comme caracteristique des sols calcaires

;

M. Lloyd 3 en fait une calcicole qui habite les lieux sees, ordinal-

rement du calcaire.

Pour MM. X. Gillot et F. Chateau 4
1 Helianthemum vulgare

est une espece calciphile qui recherche en general les terres assez

riches en chaux.

- i

V

i

1. Ravin, Flore de VYonne, I, 83.

2. Roux, Traite historique, critique et experimental des

plantes avec le sol, 1900.

3. Lloyd, Flore de VQuest de la France, 1898.

vegetation (Bull. Soc. bot. Fr., 1894).

neralogiq

Gillot et E. Chateau, Vappe-

tence chimique des plantes (Bull. Soc. bot. Fr., 1906).

/

i

-
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Selon Gontejean f
c'est une calcicole presque indifferente.

M. Flahault 2
Jit qu'elle est calcicole au nord des Cevennes et

indifferente sur la nature du terrain dans le domaine mediterra-

neen.

Enfin M. Bonnet 3
lui donne pour habitat, les pelouses, les

coteaux, les bois et les bruyeres.

En face de ces contradictions, il m'a paru interessant de recher-

cher par Tanalyse calcimetrique la teneur en calcaire (Tun certain

nombre de stations de cette plante choisies dans des localites ou

elle fait partie des dominantes.

La terre analysee a toujours ete prelevee au voisinage m&me
des radicelles et, de preference, dans les parties profondes du

sol.

Mes recherches ont ete effectuees sur des echantillons de terre

recueillis a Lardy (S.-et-O.), a Ecouen (S.-et-O.), a Champagne

0.), a Montigny-Beauchamp (S.-et-O,) et a Fontainebleau

(S.-et-M

Lardy.

1. Sables avec nodules calcaires : 10 fils, 32,8 ; 30 fils, 28.

2. Sables avec granules calcaires : 10 fils, 7,08; 30 fils, 10, 68.

3. Sables ferrugineux avec granules calcaires : 10 fils, 1,00; 30 fils,

1,20.

Ecouen.

1. Marnes calcaires : 10 fils, 46,00; 30 fils, 54,8.

2. Marnes calcaires et sables : 10 fils, 43,2; 30 fils, 40,6

\

.

Champagne.

Marnes calcaires : 10 fils, 45,6 ; 30 fils, 56,8.

Montig-ny-Beauchamp

.

Sables siliceux tres fins couverts d'une vegetation nettement calcifuge

(Calluna vulgaris, Ornithopus perpusillus, Teesdalea nudicaulis,

Rumex Acelosella, etc.).

Les prises de terre effectue*es en six points differents ont donne un

indice calcim&rique compris entre 0,02 et 0,04.

ioo'
Lontejea:S Gtographie botanique. Influence du terrain sur la ve~g<

2. Flahault, Introduction de la Flore de France de M.Coste, p. VI.
3. Bonnet (Ed.), Petite Flore parisienne, p. 48.

J
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Sables fins riches en humus (terre de bruy&re) : 10 fils, 0,40

Fontainebleau .

ISHelianthemum vulgare est, on le voit, une plante a appe-

tence chimique variable que Ton peut classer parmi les cal-

cicoles simples de M. Roux 1

, c'est-a-dire parmi les plantes qui,

pouvant se contenter d'une faible quantite de calcaire, vivent

sur les terrains calcaires parce qu'elles y rencontrent des

conditions xerothermiques rarement realisees dans les terres

siliceuses.

t-

•

I

'

^

1

M. Malinvaud dit que VHelianthemum vulgare, commun
sur les calcaires du Lot, est presque entierement inconnu

sur les terrains granitiques de la Haute-Vienne ou person-

nellement il ne Fa vu qu'une seule fois en compagnie du

Dianthus Carthusianorum. 11 ajoute que les Flores ne sont

pas absolument d'accord sur la nature chimique du terrain

que recherche cette espece.

M. Hua demande a M. Malinvaud sur quel terrain il a

rencontre XHelianthemum vulgare dans la Haute-Vienne.

M. Malinvaud repond quMl ne saurait preciser. M. Hua fait

remarquer que, sous le nom de roches granitiques, on com-

prend, dans le langage courant, des roches assez diverses

parmi lesquelles il en est dont les elements de decomposi-

tion peuvent fournir a certaines especes le calcaire qui leur

est indispensable.

M. Fernand Camus appuie cette remarque de M. Hua. 11

trouve que les ouvrages floristiques, parmi lesquels plusieurs

cites par Russell et Malinvaud, contiennent des indi-

cations qui, pour la plupart, manquent de la rigueur qu'on

est en droit d'exiger actuellement dans la question. S'en

tenant a la Flore de FOuesl de Lloyd, dont nos deux con-

freres citent la phrase : « Coteaux et pelouses, ordinaire-

ment du calcaire », il cherche a mieux preciser cette indi-

cation. L'Helianthemum est dit commun ou assez commun

\. Roox, loc. cit., p. 216. !

<

*

:

I

i

•i

<
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dans la Charente-Inferieure, les Deux-Sevres ' et la « Plaine

de la Vendee, ce qui n'a rien d'etonnant pour des regions o

dominent, parfois exclusivement, les calcaires particuliere

ment jurassiques. Dans le Bocage vendeen et la Loire-Infe

rieure, ou le calcaire ne se montre qu'en petits bassins

mites, Lloyd dique que trois localites :

mite d'un bassin jurassique, les d

sur des bassins tertiaires. Dan
d

Bretagne propreme

t sur un total de quatre departements, ou, a part

petit nombre de points, l'ensemble du pays repose

entierement sur des roeh
terrains de compo superposes ne

presence de

vient point

apporter d'element d'erreur, YH. vulgare manque totale

ment, sauf sur deux points du littoral des C6tes-du-Nord,

Dans ces deux localites, le sable fortement coquillier expli-

que presence d'une p de calciphiles. II est

bondant et assez riche en chaux pour que l'eau qui

traverse encroute des touffes de Mo d end

tophace. On ne saurait invoquer ici l'influence xerothermi-

que : dans Tune des localites, a Erquy, l'Helian theme a pour

compagnon le

septentrionale, tres rare en Fran

Gentiana amarella, espece essentiellement

M. Hibon dit que dans le Nord de la France ou YH. vul

gave est tres rare, il ne l'a rencontre qu'une fois, et c'etai

sur un terrain calcaire.

M. Mangin croit que, dans les cas ou Ton rencontre YH
in a fi de

element inconnu qui reste a deg

pauvres en calcaire, il y

M. Lutz lit la communication suivante :

1. Lloyd aurait dii dire : « partie des Deux-Sevres » car YH. vulgare est

•nconnu dans le « Bocage » qui est granitique.

*

I

'

"

f
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Enations hypophylles

du Golocasia esculenta Schott.
i

PAR M. F. GUEGUEN.

>

Parmi les deformations qui peuvent affecter le limbe

qui parait n'avoir ete signalee que peu freq

ment

de la feuille, de lobes surnumeraires

nt au plan des nervures. Glos 1 a at ob

sur une feuille de Podophyllum peltatum, la production d'une

« lame lanceolee, verte, foliiforme et penninerviee ». Plus

recemment, Pekrot 2 a decrit 1'aspect et la structure d'expansions

du limbe dressees perpendiculairement a la face inferieure dune
feuille d

1

Aristolochia Sipho, et inserees entre les nervures secon-

gliorato 3 a representsdaires narallelement a celles-ci. Enfin M
une feuille de Smilax difi dont la nervure mediane

emet inferieurement une cr&te acuminee pourvue d'epines

comme le reste de la nervure.

Nous avons eu Toccasion d'observer plusieursanneesde suite,

dans le jardin de TEcole de Pharmacie et dans un massif du

Luxembourg, des productions de la nature des precedentes,

developpees en abondance sur le Cohcasia esculenta. Certains

des nombreux pieds cultives cote a cote ne possedaient que des

feuilles normales, mais d'autres individus, meles aux premiers,

avaient au contraire toutes leurs feuilles pourvues d'appendices

a la face inferieure.

Ces formations, repandues le long des nervures, et le plus

souvent de chaque cote de celles-ci, sont de forme et de dimen-

sion tr6s variables. Tantot le limbe, tout contre la nervure,

porte des plages de quelques millimetres de largeur, d'un vert

brillant comme celui de la face superieure; tantot il existe de

•

•

,

.

1. Clos (D.), Troisieme fascicule d'observations teratologiques (M6m. de

l'Acad. des Sc. de Toulouse, X, 6, 1867, p. 6).

2. Perrot (Em.), Sur une particularite de structure observee dans lei

d'un Aristolochia Sipho (Bull. Soc. bot. Fr., LXIX, 1902, p. 165).

3. Migliorato (Erminio), Contribuzioni alia teratologia vegetale (Ann. di

Bot. di Roma, II, 3, 1905, pp. 397-401).

P

-

:
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ondulees

pi

de trois ou quatre

V

«

Fig. 1 (Quart de grandeur). — Sommet d'un limbe de m. 55 de long, avec

enations de taille variee.

tout a rinsertion des nervures d append

atteignent trois centimetres et plus. lis se replient alors en lame

v

*

Fig- 2 (Gr. nat.). — Nervure laterale avec des enations de formes un peu diile-

rentes, plus ou nioins separees de la nervure.

contournee ou en conque plus ou moins reguliere, dont les deux

faces presentent entre elles les memes differences daspect que

celles de la feuille qui les porte. Quelquefois il existe aussi de

petites cretes situees entre deux nervures, mais a peu de distance
-

R .

' V

.

-

'

J

*
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Fig. 3 (Gr. 200). Limbe normal, coupe transversale.

•

28 SfiANCE DU 10 JANVIER 1908.

de Tune d'elles, ce qui rappelle les formations decrites par

Perrot. On peut d'ailleurs observer sur une meme feuille, et

parfois le long d'une meme nervure, toute la gamme de ces

di verses modifications (fig. 2).

Ces organes appendiculaires ne peuvent etre confondus avec

les ascidies dont on a decrit tant d'exemples, en particulier dans

les feuilles du Chou qui en produisent si communement. Nous

/•

cree pardesignerons ces cretes sous le terme donations,

Masters, et s'appliquant a toute production adventive teratolo-

gique developpee a la surface d'un organe vegetal.

II est interessant de comparer la structure de ces formations

avec celle de la feuille normale. Celle-ci comprend (fig. 3) deux P

-

*

-

-

t

6pide bombees

l'exterieur, avec une cuticule mince pourvue de quelq

papilles. Le parenchyme en palissad de deux

cellules superposees, adosse ses elements, par groupes assez

reguliers de trois,contre Tune des cellules du parenchyme lacu-

neux. des m

j

i

-

-

p palissade

secondes de preft

principales renferment de nornbreux faisceaux groupes en cer

cles concentriques peu nets, les steles peripheriques elant pro

tegees exterieurement par

Dans la partie de la nerv

arc de collenchyme (fig. 5, cl).

situ6e un peu au-dessous d'une

enation, la forme, la dimension et le groupement des steles sont

moins regulieres que dans la feuille normale, le voisinage des

-• r

I
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appendices exergant une influence perturbatrice sur l'appareil

conducteur. Les steles centrales sont trfes inegalementreparties;

leur sommet renferme une assez large lacune, sur les parois de

laquelle cheminent les quelques trachees qui forment le bois. A .

la face dorsale de la nervure, les faisceaux demeurent souvent

independants du paquet collenchymateux qui les separe de Fepi-

derme. La dissociation et la disorientation du systeme conduc-

teur se montrent de plus en plus completes a mesure qu'on se

rapproche des enations, qui sont inserees lateralement a la ner-

\

Fig. 4 (Gr. 200). — A, epiderme superieur d'une enation. B, epiderme superieur

d'une autre, avec un hypoderme h (parties A et B de la figure 5).

v

-

vure, de la meme facon ct au meme titre que la lame foliaire.

Leur orientation et leur structure sont a peu pres les memes
que celles du limbe normal; on y trouve egalement des stotnates

sur les deux faces.

L epiderme dorsal de lenation (tig. 4) est forme de cellules

plus grandes (55x40 ^ en moyenne au lieu de 25x30) que

dans la feuille (fig. 3). Parfois (fig. 4, B), il se dedouble pour

former hypoderme a grand

palissadiques sont ici moins reguliers quant a la forme

partition de leurs elements par rapport aux cellules du

rf
,

.

1
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parenchyme lacuneux. Mais, a part ces legeres dissemblances,

tout se passe comme si deux limbes paralleles setaient developpes

le long dune me'me nervure.

Quand moms
loppees, qui se forment (fig. 2, />) sur le limbe a quelque

distance des nervures et toujours en face d'une enation ner-

:

>

I

'.

'

Fig. 5 (Gr. 20). Coupe schematique dans la region c de la figure 2. (Les

trachees sont representees par des points noirs, le liber par des hachures

obliques, le collenchyme par du pointille). — pm, parenchyme isodiametrique;

h. hypoderme: s, stomates. En n, le limbe est normal, en n' le voisinage des

enations le rend bifacial.

vienne, 1'orientation en est necessairement differente, leur

parenchyme etant en con

que, dans la region comprise

bifa

(fig. 5).

bre des enations varie beaucoup

laterales, en

toutes les nervures, tant la mediane que

abondamment po mais parfois

.
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Ob

que sur une partie du limb

sur les oreillettes arrondi b

feuille, elles sont en general d'autant plus frequentes et plus

developpees que Ton s'avance davantage vers le sommet de l'or-

gane.

Ces appendices s'observent sur des

pi

ps qu

dont le limbe n'a 2*u6re plus d'un centimetre de

gueur. Ordinairement toutes les feuilles d'un P

les dimensions

portent des cretes d'autant plus saillantes q
1 limbe sont elles-memes plus considerable

r

Etiologie

.

de

lansd'insecte ou autre, puisque les feuilles sont deja modifiees

le bourgeon intact. L'action d'un parasite extrafoliaire, animal

ou vegetal, ne peut davantage &tre invoquee : un examen minu-

tieux, pratique a ce point de vue sur toutes les parties d'un plant

negatifs. Q
pourvus d's

donne d

du sol, le fait seul que les pieds

croissent cote a c6te et souvent

meme en contact avec d'autres plants parfaitement normaux
suffit a demontrer qu'elle n'a aucune influence sur le pheno-

mena
par Perkot avec un point de doute pour expliquer

de la fpnillp (V A rictrJr\nho r»o commit Afrp rP.t.Pm

qui

bou rgeon et sous les feuilles a

Hmbes mieux insoles.

que dans les grand

b

pendant un ete et un automne assez humides, nos observations

furent renouvelees les deux annees suivantes, dans la pensee

que

Ph

question

rien.

dite

aque ete en aussi grande abondance

ou moins grande n'j done pour

Abstraction faite de la presence des organes append

>

.

'
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deux differences existent entre les pieds porteurs d'anomalies

^t les individus normaux. Les premiers ont les bords de leur

gouttiere petiolaire teintee de rose vif, tandis que cette region

est verte dans les seconds. De plus, alors que la base des plants

normaux est garnie de tubercules bien developpes, d'une gros-

seur variant de celle du petit doigt a celle du pouce, rien de

pareil n'existe dans les exemplaires pourvus d'appendices hypo-

phylles. Si Ton considere, en outre, que, sur vingt-trois plants

groupes dans un meme carre, les trois individus porteurs dona-

tions etaient precisement les plus vigoureux, il faut bien admettre

qu'ii ne s'agit pas la d'un phenom&ne pathologique. L'appari-

tion de ces singulieres anomalies serait done attribuable a une

croissance particulierement vigoureuse de certains individus.

H&tons-nous de dire que l'excedent de surface assimilatrice

ainsi realise est tout a fait negligeable, et qu'il n'y a pas lieu de

la considerer comme etant pour le vegetal d'une tres grande

utilite.

*

Conclusions.

Certains plants de Colocasia esculenta portent des enations

foliaires consistant en cr&tes fixees a la face inferieuredu limbe,

ordinairement au niveau des nervures. Ces cretes, qui appa-

raissent d6s le bourgeon et atteignent leur maximum de taille

vers le sommet des feuilles les plus developpees, ont la struc-

ture et Torientation generates de limbes surnumeraires. Les

plants qui les portent ont leurs gaines foliaires teintees de rose

vif sur les bords, et sont depourvus de tubercules a la base; ils

sont ordinairement plus vigoureux que les pieds normaux.

La production de ces anomalies parait due a Texces de

vigueur de la plante. Leur peu d'etendue par rapport a celle de

la feuille sous laquelle elles sont inserees ne permet pas de leur

supposer une grande utilite pour le vegetal qui les a produites.

[Laboratoire de Botanique cryptogantique de VEcole superieurc

de Pharmacie de Paris).

.

:

.

•

.

M. Maranne a envoye un echantillon de Geum rivale avec
•J

proliferation centrale de la fleur, recolte pres d'Allanche

(Cantal). Cet echantillon est mis sous les \eux des mem-
"

,
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bres presents. M. Friedel rappelle que M. Viguier a signale

un cas semblable chez la meme plante.

M. Gagnepain donne lecture de la Note ci-dessous de

M. de Boissieu.

Note sur une Violariee nouvelle

de Plndo-Chine francaise;

par M. H. de BOISSIEU.

obl

de Violariees indo-chinoises q

nmuniquees par le Museum (3

rue de la Flore de Undo- Chin

ft*

qu'un nombre restreint d'esp&ces de cette

famille cependant largement repandue dans l'Asie tropicale
1

. Les

genres Viola, Ionidium, Alsodeia, ne renfermaient aucune esp&ce

d'un petit

de Ceylan,

jusqu'i

vons determine une seconde esp6ce

monotypique et confine dans Tile

in, le genre Scyphellandra Thw.
Ce genre, dont beaucoup d'auteurs ont fait une divisic

genre Alsodeia, est place assez loin de ce dernier par

du

dont

diffe
e par

chez

"

!

!

i

r<'duit chez les Scyphe
outre, dans les Scyph

de petit grain d'orge qui

I1

dans

Chine franchise

cette espece noi

Scyphellandra Pierrei sp. nov.

K
m

%
»*

Frutex ramis longis, erectis, pubescentibus. Folia subsessilia, inferiora

fasciculata, superiora alterna, breviter petiolata, ovata vel ovato-oblonga,

denticulata, glabra. Flores solitarii vel in fasciculis brevibus axillaribus.

Pedicelli breves, tenues. Sepala ovato-ovoidea. Petala oblonga, acutiora,

sepala 2-plo superantia. Stamina squamula grantformi dorsali brevissima

1. Note ajoutee pendant Vimpression. — Au moment ou nous 6crivions
ceslignes, nous n'avions pas encore examine les herbiers Thorel et Pierre.

T. LV.
-

.

'
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prxdita stamine 6-iO-plo breviore, anthera &-plo breviore, appendice con-

nectivum terminante anthera duplo longiore, petala staminibus (cum appen-

dicibus) sequalia vel Us viae longiora. Stylus longus; stigma vix stipitatum;

capsula oblonga, valvis apiculatis.

»

i

< \

\

-

t

Jardin botanique de Saigon (Talmy); delta du Me-Kong (Harmand).

Le Scyphellandra virgata Hook, et Thw. /
hodreia) diff&re

paries etamines qui (y compris rappendice) sont deux fois plus courtes que

les p&ales et non egales ou subegales a ceux-ci
;
par les appendices termi-

naux egaux aux anthfcres et non deux fois plus longs qu'elles
;
par I'ecaille

graniforme dorsale egale g^neralement a lamoitte de Tanthfere ou au moins

h son tiers ; enfln par le stigmate plus divise et par la capsule plus courte.

La Flore de Ceylan de Triman donne une excellente figure du

Scyphellandra virgata.

M. Gagnepain fait ensuite la communication suivante :

t

Nouveautes asiatiques de I'herbier du Museum

•

Hydrocharitacees, II. Menispermacees

III. Lardizabalees);

i

par M. F. GAGNEPAIN.

I. UNE HYDROCHARITACriE NOUVELLE.
i r

Dans la seance du 25 octobre dernier, p. 542, je decrivais,

sous le nom (YOligoloboSyUii genre nouveau d'Hydrocharitacees,

renfermant une espece originaire du Tonkin, YO. Balansse.
*

1

Par suite d

Kouy-tcheoi

n envoi recent, une seconde

par le P. Cavalerie, etend I

ce, recoltee au

de ce genre et

precise ses caract&res, en montrant dans quel sens varient

certains d'entre eux et quels

etant communs aux deux esp&c

qui demeurent fixe

<

•

Oligolobos triflorus Gagnep. sp„ n. ; tBoottia sinensis Levi, et

Yant, nom. nov., inFedde Repertorium nov. spec. (1908), p. 10; lOttelio.

sinensis Lvl. 1
.

4

1. Au moment de mettre en pages, j'ai connaissance settlement de cette

synonymie. La description insuffisante de Mgr LEVEiLLEne permetpasd'iden-
tiflerles deux pkuites : elles ontle m&me n° de collecteur, lam£me date
et ont^tS r6colt6es dans la rmhne localite ; c'est tout ceque ye pais afflrmer.

*

>
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t

Herba acaulis, submersa, hermaphrodita. Radices.... Folia petiolata,

lanceolata, apice obtusa, basi rotundato-subcordata, textura tenui ; nervis
7-9, subaequalibus, curvato-arcuatis, ad basim apicemque conniventibus,
trabeculis tenuibus; petiolus apice dilatatus, marginibus baud serratis.

Scapi graciles, apice spatham ferentes; spatha angustissime tubulosa
exalata, unilateraliter fissa, apice dentata, lsevis; nervis subinconspicuis,
dentibus 3-4, longis, sensim et tenuiter acuminatis. Flores hermaphroditic
3 in quaque spatha dteposiU, supra medium exserti. Sepala 3, viridia,

trinervia, triangular i obtusa. Petala sepalis majora, albida. Stamina 3,

inaequalia, sepalis opposita; anthem triangulo-linearis, apice mucronulata,
loculis parallelis haud contiguis, lateraliter dehiscentibus; iilamentum
antheram aequans, valdeangustius, basi dilatatum^ margine haud ciliolatum.

Styli 3, stigmata 6, usque ad tertiam partem inferiorem libera, loriformia,

margine papillosa. Ovarium sessile, cylindrico-trigonum, la3ve, longe
rostratum, pericarpio tenui; ovula numerosa, pendula, anatropa; pla-

centaria 3, parietalia, cum angulis alterna.

Lamina folorium usque 20 cm. longa, 65 mm. lata. Scapi 20 cm. et

ultra longi; spatha 25-35 mm. longa, 5-7 mm. lata, dentibus circa 10 mm.
longis. Flos totus 6 cm. longus; sepala 11 mm. longa, 3 mm. basi lata.

Stamina 5-7 mm. longa. Styli (cum stigmatibus) 9-10 mm. longi. Ovarium
immaturum 4 cm. longum.

Chine : Kouy-tcheou : Pinfa, l
er mars 1902, fleurs blanches, n° 815

[Cavalerie].

La diagnose precedente qui est absolument parallele a celle de

VO. Balansoe rend les comparaisons tres faciles. L'O. tri/lorus difTere de

VO. Balansse : 1° parses feuilles arrondies, presque cordees a la base;

2° par la spathe trfes etroite, a dents longues et acuminees; 3° par les

sepales triangulaires ; 4° par les famines lindaires-acuminees, a filet

lineaire, plus etroit quel'anthere vers le milieu, dilate a la base; 5° par

I'ovaire cylindrique-trigone.

Les caract£res fixes du genre Oligolobos sont done : 1° la presence

de plusieurs fleurs hermaphrodites dans chaque spathe ; 2° le nombre
des etamines (3), des styles (3), etdes stigmates (6); 3° la proportion des

stigmates 2 fois plus longs que la partie indivise du style; 4° les dimen-

sions de I'ovaire et sa placentation.

Par contre, le nombre des fleurs dans chaque spathe se trouve reduit

de moitie dans le genre; les sepales, les etamines, la spathe et ses

dents, les feuilles varient dans leurs formes : ce sont Ik, h proprement

parler, des caracteres specifiques.

E*

II. M£nispermacees nouvelles.
i

Efai

m

Antitaxis nodiflora Gagnep. (nom. nov.) ; Telotia nodiflora Pierre

in Soc. Linn. Paris (1888), p. 754.

!•« genre TeloHa, decrit par Pierre sur cette espece, se distinguait du

-

.
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genre Antitaxis, d'apr&s cet auteur, par les petales non oboves, les

antheres non uniloculaires, par les sepales et petales non decusses par

paires. D'une part, les caracteres du genre Antitaxis n'etaient pas aussi

precises qu'aujourd'hui, d'autre part des caracteres differentiels que

Pierre elevait au rang de caracteres generiques gtaient simplement

d'excellents caracteres specifiques.

Les diagnoses generiques suivantes montreront qu'il faut reunir les

deux genres :

p

^

*

\

-

-

V

I

...

Antitaxis Miers (d'apr^s mes deux analyses). S6pales exterieurs

Ianc^ol6s, velus au moins au sommet, au nombre de 4 ou 3 sur deux
rangs ; s6pales int6rieurs 2-3-4, deux fois au moins plus longs et larges,

glabres. P6tales semblables aux s6palesint6rieurs, imbriqu6s par les bords

ou non. au nombre de 2. Etamines 6-8, en nombre variable; filet tr&s

court, plus 6pais au sommet; anthere a 4 lobes arrondis plus ou moins
saillants. Fruit (d'apr&s Miers) subglobuleux, a style lateral; noyau subre-

niforme, ovale, a sillon ventral s'imprimant a peine sur Tembryon r6ni-

forme globuleux; cotyledons grands, epais, courb^s; radicule petite,

terminale.

Telotia Pierre (d'apres l'analyse de Pierre verifi6e). — Sepales exte-

rieurs 3, ovales-lin6aires, velus sur toute leur surface exterieure; sepales

int6rieurs 2-3, imbriqu&s, deux fois a peine plus longs et larges, glabres.

P6tales 2-3, plus courts que les sepales intgrieurs dans le bouton, non
imbriqu6s. Etamines 3 ou 4; filet trfes court, plus 6pais au sommet, anthfere

a 4 lobes arrondis, bien marques. Fruit ovoi'de-r6niforme ; style apico-lat6ral

;

cotyledons grands, semi-cylindriques, 6pais; radicule tres courte, sub-

terminale.

En resume, il n'y a que des differences de nombre dans les pieces du

perianthe, et elles varient sur un meme indiyidu. Pierre ayant retrouv£,
*

dans sa collection, des fruits de son Telotia, les avait rapproches de ceux

de VAntitaxis par ces mots : « Voir Antitaxis ». Sans doute il n'eut pas

le temps de pousser plus loin le rapprochement et de reunir les deux

genres qui au point de vue de l'aspect ne se distinguent pas davantage.

Cocculus lenissimus Gagnep. nov. sp.

Frutex sarmentosus. Rami juniores molliter pubescentes, cinereo-albidi,

dein glaberrimi. Folia haud peltata, ovata, basi rotunda vel truncata, apice

acuta, mucronata, supra appresse pilosa, subtus pallidiora et lenissime

pubescentia; nervi 5, medio nervis lateralibus 1-2 utrinque munito, supra
subinconspicui, subtus eminentes, albidi; petiolus molliter pubescens.
Inflorescentia supraxillaris, brevis, racemosa, pubescens, pedunculata;
flores pauci sed ad apicem ramorum numerosi, pedicellis villosis. Fl. d :

Sepala 5, ovata quorum 2 angustiora (bracteolae) ; interiora 3, duplo vel

3-plo majora, obtusa concava, omnia dorso pubescentia. Petala 6, glabra,

obcordata, id est apice profunde emarginata, lobis rotundatis, basi attenxiata

in ima parte marginibus incurvis, subauriculata, filamentum staminis
amplectentia. Stamina 6, petalis aequalia, iis opposita; filamentum graoity
quam anthera 3-plo longius; anthera 4-lobata, subquadrata, intrarsa,

* *

.

« .

.

-
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transversaliter dehiscens. Fl. $ : Sepala et petala iloris raasculi. Stami-

nodiapetalisduplo breviora, subananthera. CarpeliaO, glaberrima, ovoidea;

stigmata brevia, arcuata,integra, longitudinaliter rimosa;ovulum unicum.
Folia 6-9 cm. longa, 35-55 mm. lata, petiolo 15-20 mm. longo; inflores-

centia3 pedunculus 5-12 mm. longus, pedicelli 3 mm. longi.

Chine. — Yunnan : bois de Ki-chan, pres Ta-pin-tze, 16 mai 1889,

n° -4359 [Delavay].

Cette espeee est semblable au C. mollis Wall, et pourrait facilement

etre confondue avec lui au premier coup d'ceil. Cependant elle n'en a

jamais : 1° les feuilles cordees; 2° les petales ovales acumine's avec

deux dents fines et aigues au sommet, en queue d'hirondelle. Elle a de

plus : 1° des rameaux.plus ferrnes et moins volubiles; 2° une pilosite"

generate plus dense k molle; 3° des mucrons filiformes a l'extre-

mite" des feuilles ; 4° les petales nettement cordiformes au sommet et a

lobes arrondis.

Ce dernier caractere est tres constant et tres important. G'est sur lui

que Mjers avait fonde les genres Cocculus, Nephroka et Halopeira,

Sans pousser aussi loin les consequences et sans vouloir scinder un

groupe si naturel, il est cependant logique de s'appuyer sur cet excellent

caractere pour distinguer les especes du genre Cocculus (lato sensu) et

meme pour les repartir en sections tres nettes.

Cyclea sutchuenensis Gagnep. sp. nov.

^

T

>

-

.

Frutex sarmentosus, glaberrimus. Rami ultimi filiformes, tenuiter

canaliculati. Folia aegre peltata acuminatissima, basi rotunda, margine
undulata, supra basim gradatim et longissime acuminata ; nervi 3-5, paulo

divergentes, nervo medio 2-3 nervis lateralibus utrinque munito; petiolus

filiformis, basi tortilis, apice baud tumidulo. Inflorescentia axillaris; spica

solitaria, gracilis, axi lineam multangulam eflbrmans; bracteis minutis,

squamiformibus, 2-3-floris. Fl. J : Sepala 4 infra medium coalita, calycem
3-lobum, glaberrimum,lobis obtusis etTormantia. Petala 4 triplo breviora,

a basi usque ad apicem coalita, corollam vix crenatam, subcampanulatam
efformantia. Stamina 4, connata, discum peltatum efformantia; anther®
sessilesad marginem disci inserta?, contigua?, dein confluentes. Fl. ? : Pedi-

cellus apice incrassatus. Sepala 2, deltoidea, obtusa, crassa, opposita. Petala 2,

sepalis opposita, 2-plo minora et augustiora, crassa, ovata. Carpellum
solitarium, ovoideum, apice stigmatis coronatum; stigmata 3, divergentia,

subconica; ovula 2, unum valde minus; carpellum maturum reniforme,
stigmate subbasilari

; putamen reniforme, verrucosum, lateraliter utrinque
foveatum, centro cava 2, vacua habens; albumen hippocrepidiforme, intus

2-canaliculatum
; embryo falciformis, radicula cotyledones sequans.

Folia 7-12 cm. longa, 2-5 cm. lata, petiolo 3-6 cm. longo. Spica usque
lo cm. longa; pedicellus (lorifer 3 mm., fructifer4-5 ram. longus. Carpella
matura 5 mm. diamelro.

Chine. -

t

'

L

Su-tchuen : district de Tchen-keou, & Kij-min-se, alt. '

i

'*

•

i
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*
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1200 m., 27 juin 1892, n° 1067 [Farges]. — Kouy-tcheou : district de

Tsin-gai, a Kao-po, juillet 1903, n° 1172 [Cavalerie].

Cette espece nouvelle de Cyclea se distinguera facilement, surtout

par ses feuilles longuement acuminees au sommet depuis le tiers

inferieur, arrondies a la base et a peine peltees. En effet elles s'inserent

sur le petiole a 1-3 mm. de leur base. Toute la plante est absolument

glabre.

fl

»

.

Cyclea tonkinensis Gagnep. sp. nov.

Frutex sarmentosus, pilosw. Rami graciles, angulati, appresse pilosi.

Folia petiolata, haud pellata, cordato-aeuminata auriculis rotundatis, apice

mucronata, supra appresse pilosa dein glabrescentia, subtus semper et

molliter cinereo-pilosa ; nervis 5, quorum 3 prominentiores ;
petiolus mol-

liter pilosus, apice non tumidus. Inflorescentia pilosa, axillaris, spica unica

yel 2, sat densa, floribus conglomeratis, glomerulis apice confluentibus,

inflorescentia J laxiuscula et longa. Fl. d : Sepala 4, basi usque ad apicem

coalita, calycem 4-lobatum, extus pilosum efformantia, lobis rotundatis, bre-

vibus. Petala 4, coalita, glabra, corollam campanulatam, vix crenatam
efformantia. Stamina coalita; discum peltatum simulantia; antherse4, ses-

siles, ad marginem disci insertae, contiguae, transversaliter dehiscentes, dein

confluentes. Fl. $ : Sepala 2, ovata, basi saccata, apice reflexa, extus pilosa,

opposita, petalum amplectentia. Petala 2, sepalis opposita, et 3-plo

minora, crassiuscula, obcordata. Carpellum unicum, hirsutum, ovoideum
apice constrictum, stigmatibus coronatum ; stigmata 3, quorum 2 ventralia

sxpe emarginata vel bifida; ovula 2, unum valde minus, abortivum; bacca

globoso-compressa, subglabra; putamine osseo, muricato, faciebus in

medio convexis; radicula cotyledonibus major.
Folia 3-6 cm. longa, 20-45 mm. lata. Inflorescentia 3,5-7 cm. longa :

Bacca 4-5 mm. diametro.

Indo-Chuse. Tonkin : environs de Ninh-bing, Mat-son et Dong-tho,

n°«5727 et 5745, Kien-khe,n° 2387, 31 oct. 1883; Than-moi, Janvier 1886,

n° 1468 [Bon].

Le C. tonkinensis a Taspect du C. racemosa Oliver, in Hook.

Icon.pl. tab. 1938. Mais, s'il lui ressemble par Tensemble et la pilosite,

il s'en distingue : 1° par les feuilles non peltees, simplement cordees;

2° par les fleurs males et femelles velues en dehors; 3° par les fl. males

h s^pales soudes jusqu'au sommet ainsi que les petales ; 4° par les

stigmates souvent emargines.

.

Menispermum diversifolium Gagnep. (nomen novum); Cocculus

diversifolius Miq., Prolus. (1865), p. 198; Maximowicz, Diagn.,

y (1883), p. 652, tab. 2, non DC, Syst., I, p. 523 (1818).

D'aprfcs cette synonymie, on voit que la plante de Miquel porte

indument le nom de diversifolius, deja employe pour une autre esp&ce

tout ct fait distincte, et Ton ne comprend pas bien comment cette erreur

fut accreditee par Maximowicz en 1883, et par M. Dnas en 1905. Dans
L

J

.

.
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:

les addenda du dernier volume. VIndex kewensis mentionne bien cette

plante de Miquel, mais concurremment avec la plante de De Candolle qui

est toute differente.

Or, cette plante n'est pas un Cocculus, mais bien un Menispermum.En

effet, tous les Cocculus ont un stigmate entier simplement sillonne leg&re-

ment, tandis que les Menispermum se signalent par un * stigmate

excentrique lacinie-radi£ » comme Miers l'^erit fort justement, et c'est le

cas de la plante de Miquel, si bien decrite et figuree par Maximowicz.

D'autres caracteres militent en faveur de cette mutation : 1° la forme

polygonale des feuilles dans certains cas ; 2° la forme et la dehiscence

des antheres etlenombre (8-9) des etamines; 3° la forme du fruit dans

lequel Tinsertion et la cicatrice du style sont assez distantes, plus que

dans les Cocculus.

Le Menispermum diversifolium Gagnep. n'&ait connu que du JapoiL

Voici sa distribution en Chine :

Chin e occ. : Mt Omei, n° 4718 [Wilson]. Houpe hang

n He Su-tchuen : district de Tchen-k&m « Tsin-ten

n° 108 [Farges].

sifol

hot. Jahrb. (190")). XXXVI, BeibL, p. 45.

Differe du type : 1° par ses feuilles velues en dessous et en dessus

dans le jeune age; 2° par ses stigmates plus longuement fendus, a 2 lobes

entiers ou emargines, au lieu d'un stigmate a 5 lobes courts; 3° par ses

fruits souvent glauques, meme dans les ovaires jeunes; 4° parses petales

velus sur le dos.

CHINE. Kouy-tcheou, route de Kouy-yang a Pin-fa, n 63

[Cavalerie]
; environs de Kouy-yang, 27 juin 1898, n° 2372 et

9 juin 1898, n° 2303 [Bodinier]. — Su-tchuen : district Tchen-keou,

nos
108 et 306 [Farges]. — Houpe : Yi-chang, n° 2509 ou 2590 et 2014

[Henry]. — Houpe occ. : millet 1900 I Wilson]

PachYgone nitida Pierre mss. sp. nov.

Frutex sarmentosus, procumbens. Rami juniores graciles, rufo-tomentosi,

doin atrati, glabrescentes. Folia subcoriacea, nitida, glaberrima, oblonga
vel elliptica, basi rotunda, apice valde obtusa vel obtuse-acuta ;

nervi 3,

medio distincto, nervis lateralibns 5-7 utrinque munito ;
petiolus tomentosus,

gracilis, basi apiceque tumidulus. Inflorescentia axillaris, spicam laxam,

tomentosam effbrmans; flores per 2-5 in glomerulis sessilibus, basi remotis,

apice approximatis dispositi. Fl. J : Sepala exteriora 3, ovata, dorso dense
villosa; interiora 3, duplo majora et latiora, dorso villosa. Petala 5, ovata,

glabra, concava, margine in tertia parte inferiore inflexo-auriculato,

auriculis filaraentum staminis amplectentibus, duplo quam sepala

interiora minoribus. Stamina 6, petalis opposita; fllamentum filiforme,

anthera majus; anthera subquadrata, intus 4-lobata. Fl. ? : Carpella post

anthesin glabra, matura reniformia, compressa stylo subbasilari, integro,

-
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uncinato;putamen subspirale, grosse radiato-striatum, utrinque foveatum,

fovea excentrica lunulata, albumine nullo, embryone falciformi, crasso;

radicula brevi; cotyledonibus transverse sectis semi-cylindricis.

Planta 2-4 m. alta. Folia usque 9 cm. longa, 30-35 mm. lata, petiola

2 cm. longo. Spicae 4-15 cm. longae. Carpella matura 10-12 mm. diametro.

Indo-Chine. — Cochinchine : Baria, n° 3805, juillet 1866; Thu-duc,

prov. de Saigon, avril 1865, n° 3802; Ghoben, pres Baria, aout 1866,

n° 3802 [Pierre]. — Cambodge : monts Pra, prov. de Samrong-tong,

juin 1870, nos 760 a, b, et 3801 [Pierre]; Preacan, prov. de Angcor,

: liassac,

«

Laoaofttl879 [Harmand]; Angcor, n° 2104 [Thorel].

n° 2104 [Thorel].
t

Le Pachygone nitida se rapproche beaucoup du P. odorifera Miers.

Pourtant il s'en distinguera facilement : 1° par ses rameaux et petioles

tomenteux; 2° par ses feuilles plus longues et plus etroites d'un quart, et

par les nervures laterales au nombre de 5-7 paires, au lieu de 3-4; 3° par

les inflorescences presque toujours plus longues que les feuilles ;
4° par le

rachis tomenteux-fauve ; 5° les sepales velus en dehors; 6° par les

glomerules de 2-3 fleurs femelles sessiles ou a pedicelles ne s'accroissant

qu'apres la fecondation.

Le fruit du P. nitida est bien different par ses dimensions de celui du
P. ovata Miers qui, pour beaucoup de botanistes, est un synonyme du

P. odorifera Miers.

II y a deux formes de cette espfcce qui se distingueront assez facile-

ment : celle de Cochinchine a feuilles un peu attenuees au sommet et

celle du Cambodge et du Laos qui a les feuillles aussi arrondies au

sommet qu'a la base.

D'apres Pierre, la premiere forme etait cultivee comme Pachygone sp.t

en 1865, au jardin botanique de Calcutta.
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Stephania herbacea Gagnep. sp. nov.

Planta reptans, caule gracili, hcrbaceo, nano. Rhizoma gracile, repens, radi-

cibus fibrosis. Folia 3-10, peltata, transversaliter elliptica vel late deltoidea,

basi trnncata, aegre emarginata, apice inconspicuo vel abrupte acuto-

mucronato, supra viridia, subtus glanca, utrinque glaberrima, margine
Jeviter angulato; nervi 7, radiati, mox furcati, nervo medio nervis latera-

ibus 2 utrinque ornato; petiolus gracilis, glaber, slriatus, basi apiceque
baud tumidus. Inflorescentia supraxillaris, glaberrima, solitaria, pedun-
culala; pedunculus capillaris petiolo 2-3-plo minor, apice verticillatim

ramosas, corymbifer, corymbo minuto, ramis ramosis vel simplicibus (pedi-

cellis), capillar ibus . Flos<? : Sepaia exteriora 3, cuneato-rhombea, abrupte
apiculata; iuteriora 3, rhombea, omnia subxqualia, glaberrima. Petala 3,

crassiuscula, con cava, ovata vel apice truncato-emarginata, sepalis

intimis 2-plo minora. Stamina connata, discum peltatum efformantia;
anthersc 4, sessiles, ad marginem disci insertae, contiguae, transversaliter

luentes. Fl. $ : Sepaia 3, late rhombea, glaberrima.

*
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Petala 3, cuneata, vel obcordata, emarginata, crassiuscula. Ovarium
ovoideum, glaberrimum, apice constrictum, stigmatibus coronatum; stig-

mata 3, filiformia, brevia; ovulum unicum.
Planta tola 15-40 cm. longa. Folia 6 cm. longa, 8 cm. lata, petiolo circa

7 cm. longo. Inflorescentia tota 2-3 cm. longa, ramis 4-8 mm. longis;
flos explicatum 2-3 mm. diametro.

Su-tchuen ; Heou-pin pres Tchen-keou, alt. 1400 m. ; enChine.

chinois Ou houy tiao, 8 juillet 1892, n° 902 [Forges]. Houpe

[Hi Kouy-tcheou : 1858 [Perny],

Ce joli Stephania est tres remarquable par sa tige rampante, son

rhizome grele qui parait courir presque a la surface du sol et ses feuilles

plus larges que longues, completement glabres comme le reste de la

plante. C'est avec le St. rotunda qu'il a le plus d'affinites par la forme

anguleuse des feuilles ; mais il n'en a pas la grosse racine arrondie, les

longues tiges robustes, les ombelles denses, 3-5surunmemepe"doncuIe.
II se differencie du St. hernandifolia surtout par ses fleurs non papil-

leuses, ses ombelles non contractees en capitules, et les faibles propor-

de sa tige. C'est une espece bien distincte, au premier coup d'oeil, des

nombreuses formes de Stephania que possede l'Asie.
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SEANCE DU 24 JANVIER 1908.

Presidence de M. L. MANGIN. 4.

v

M. F. Camus, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 10 Janvier, dont la redaction est

adoptee.

1

'
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M. Lutz, secretaire general, communique une lettre de

M. Labergerie dans laquelle « il repond aux observations pre-

sentees en seance a la suite de sa communication sur le Sola-

rium Commersoni Violet (seance du 22 nov. 1907, page 610

et suiv.J et rectifie quelques chiffres errones qui s'y elaient

glisses al'impression »
'. M. Labergerie ajoute que « l'obser-

valion de M. Lutz, exacte en ce qui concerne les Solarium

Ohrondi et S. Maglia dont il n'avait que peu d'echantil-

lons en etat lors de ses recherches, ne Test pas pour les

autres Solarium et, en particulier, pour le 5. Commersoni.

Au surplus, Tage des plantes modifie les pourcentages, mais

sans toucher a la regie generale applicable a la plante con-

sideree. Cela resulte des moyennes prises sur des feuilles

groupees 1° par dimensions variant de millimetre en milli-

metre, 2° par dimensions variant de 9 en 9 millimetres ou

par tout autre mode de groupement de dimensions.

« En ce qui concerne l'observation de M. Griffon, on peut

rappeler que M. Delacroix avait, dans des essais repetes,

constate, comme difference earacteristique du S. Commer-
soni Violet, l'impossibilite de faire germer les conidies du

Peronospora sur les organes aenens et souterrains, et une

epaisseur sensiblement plus grande du periderme des tuber-

cules vis-a-vis des S. tuberosum ordinaires. »
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dans sa reunion duM. le President annonce que,

17 Janvier, le Conseil de la Societe, desireux de recon-V 9 »

1. Voir VErrata a la fin du volume de 1907,
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naitre le lone devouement de M. Delacour, l'a nomine"

Tresorier honoraire. II est h de porter

velle a la connaissance de laSociete. Les membres presents

a la seance sont unanimes a approuver cette decision

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame membre de la Societe :

M. Raoul Combes, au Laboratoire de Botanique de la

Faculte des Sciences, presente par MM. Brandza

et Gatin.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presenta-

tion.

La parole est a M. Malinvaud pour la lecture de la

communication suivante de M. Gagnepain dontla premiere

partie avait ete presentee a la seance du 10 Janvier :

Nouveautes asiatiques de Pherbier du Museum
Hydrocharitacees, II. Menispermacees

III. Lardizabalees):

t

(Suite.)

par M. F. GAGNEPAIN

II. Menispermacees nouvelles (Suite).

Tinomisciumtinomiscium tonkinense Gagnep. sp. nov.

Frutex robustus, sarmentosus, cortice rimoso, suberoso. Rami juniores

rufo-tomentosi, dein subglabri, tenuiter striati. Folia petiolata, ovato-acu-

minata, basi truncata vel cordata, apice acuminata, interdum margine ±:

iiregulariter crenata, omnia semper glabra; nervi 5, supra basim distincti,

quorum infimi 2, minime prominentes, nervo medio valde distincto,4uorum miimi 2, minime prominentes, nervo medio vaiae aisunciu,

nervis lateralibus 3-4 utrinque munito; petiolus basi et apice tumidus,

glaberrimus. Inflorescentia e iigno vetere orta; spicis 40 et ultra ad nodos

t'asciculatis, in tertia parte inferiore nudis, tenuiter rufo-tomentosis;

ufoto-

mentoso, ulabastro ovoideo, bracteisminutis,squamiformibus. Fl.rf : Sepala
extima 3, ciliata, ovata, dorso pilosa; externa 6-8, alterna, lanceolata, vel

ovata, imbricata, 4-5-plo majora, margine tenuiter papillosa, dorso gla-

berrima. Petala 6, triplo minora, valde concava, subcucullata, margine
nuda. Stamina 6, libera, petalis cincta, ea aequantia; Olamentum lateraliter

compressum, aubtrigonum, a basi apiceque sensim incrassatum ; loeuli
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introrsi, ovales, rima longitudinali dehiscentes; connectivum supra loculos

n breviter productum. ? Car-

pella 2-3; maturum oblongum, stigma terminate, apice attenuate valde

compressum, dorso convexo, ventre late rimoso; albumen crassum;

embryo terminalis, brevissimus, cotyledonibus valde inaequalibus,.

complicatis, majore bilobo.

Folia 12 cm. longa, 9-10 lata, petiolo 7-12 cm. longo. Spica? floriferae 7-

12 cm.; fructiferse usque 38 cm. longse, pedicello 3-4 mm. longo, ala-

bastro 4 mm. longo, 2-3 lato. Bacca 40 mm. longa, 17-20 lata, 13-15 crassa;

embryo 10 mm. longus, radicula 3 mm. longa.

i

4

*

Indo-Chine. Q
sarment. fl.albi masc, n° 3393; Kien-khe, in rupestr. Ddng-bau, scand.

cal. flavescens, cor. alba, n° 2219; n° 4873 (en feuilies et fruits) [Bon].

Le Tinomiscium tonkinense dififere du T. javanicum Miers (loc. cit.

Ill, 44) : 1° par ses feuilies glabres en dessous; 2° par son inflorescence

non en grappe simple, mais en grappes groupees aux noeuds, nues au

tiers inferieur; 3° par les entrenoeuds un tiers plus courts et les feuilies

moitie ou un tiers plus etroites; 4° par les sepales 2 fois plus courts.

(M I, p. 141) : 1° par ses

jeunes rameaux tomenteux-roux
;
par ses feuilies plus courtes et etroites

d'un tiers ; 3° par ses boutons non globuleux, mais ovales, 2 fois plus

droits; 4° paries etamines a pointe fine, courbee en dedans.

Ajoutons que les cotyledons tres in^gaux, le plus grand bilobe auricula

k la base, n'ont jamais ete decrits dans aucune espece du genre.

W
I'
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Tinospora capillipes Gagnep. sp. nov.

Frutex subherbaceus, gracilis. Rami teretes, striatic pilis appressis ves-

titi. Folia sagittato-acuminata, apice mucvonata, auriculis triangulo-obtusis,

vel lateraliter trancatis, utrinque glabra, sed nervis utrinque pilosulis;

nervi 5, palmati; nervo medio nervis 2 lateralibus utrinque ornato ;

petiolus basi tortilis, appresse pilosus. Inflorescentia axillaris, pilosula;

paniculde 2
J
rnrius 3)diverqentes, pyramidales, pedunculo capillari elongato;

bracteis tenuibus, pilosis, pedicellis remotis patentibus, capillaribu$
y
quam

sepala valde longioribm; (lores albidi. Sepala exteriora 2-3, inaequalia,

lanceolata, dorso pilosa; interiora 6, obovata, extus pilosa, praocedentibus

duplo longiora et latiora. Petala 6, cum sepalis alterna, truncata, basi

attenuata, cuneata, sepalis interioribus duplo minora, margine inflexa.

Stamina 6, oppositipetala, petalis paene majora; anthera quadrata; fila-

mentum apice abrupte dilatatum, antheram suba?quans. Flores$ et fr.

ignoti.

Folium totum 11 cm. longum, 5-6 cm. latum, auriculis 2 cm. longis;

petiolus 30-35 mm. longus. Inflorescentia usque 12-20 cm. longa, pedun-
culo 7-10 cm. longo; panicula 7-10 cm. longa, 5 cm. basi lata, pedicellis

infimis 25 mm. longis. Flores explicati 5 mm. diametro.
*

Tonkin : Dong-dang, 22 fevrier 1886, n° 1499 [Balansa].

Par l'aspect, par la gracilite des rameaux et la forme des feuilies, cette

R
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espece nouvelle se rapproche naturellement du T. sagittata decrit ci-des-

sous. Cependant elle s'en distingue tres nettement : 1° par les feuilles plus

larges, moins longuement attenuees, velues sur les nervures et sur les

deux faces, par les oreillettes jamais aigues; 2° paries inflorescences,

reduites a 2-3 panicules larges, tres longuement pedonculees et pedicellees.

Dans le T. sagittata, il y a a chaque aisselle jusqu'a 12 pedoncules qui

se ramifient promptement et constituent, tant par leur ensemble que par

le nombre des pedicelles, des houppes laches et globuleuses.

Bien que je n'aie point vu les fleurs femelles ni les fruits, je n'hesite

pas a faire rentrer cette espece dans le genre Tinospora pour deux

raisons : 1° la fleur male est indiscutablement celle des Tinospora par le

perianthe, les sepales et les petales. par la forme, le nombre et Finde-

pendance des etamines; 2° cette plante a beaucoup d'aftinites avec le

T. sagittata qui est maintenant bien connu dans toutes ses parties et qui

est un Tinospora bien caracterise.

Tinospora sagittata Gagnep. (nomen novum) ; Limacia sagittata

Oliver, in Hooker's, Icon. pi., tab. 1749.

II existe dans 1'herbier du Museum la plante d'OuvER avec le nom de la

main meme du createur de l'espece. En outre, Fauces, collecteur zele" du

Museum au Su-tchuen, avaitenvoye a 1'herbier de nombreux echantillons

males et des individus femelles en fruits. La comparaison permet de con-

clure a l'identite des uns et des autres specimens et a leur concordance

parfaite avec la description et la planche des Icones. Mais en analysant les

fruits, on s'apercoit facilement que ce ne sont pas les fruits hippocrepi-

formes d'un Limacia, mais bien les fruits droits, a style terminal, a face

ventrale concave d'un Tinospora. Si on rapproche les fleurs de Tun et de

l'autre sexe de l'espece d'OuvEn des fleurs des autres especes de ce genre,

on reconnait que, tant par les pieces du perianthe que par les organes

sexuels de la fleur, c'est encore un Tinospora sans aucun doute.

Pourtant cette espece est tres distincte a premiere vue par le port de

toutes les especes de ce genre : tiges subherbacees, tres greles et faibles

;

feuilles lanceolees-lineaires, longuement acuminees au sommet, pro-

longed a la base par deux oreillettes triangulares, aigues ou obtuses

(plus rarement); inflorescences, non en epi axillaire, mais constitute par

un fascicule de pedoncules filiformes, 1-pluriflores au sommet. chacun de

la nature d'un corymbe, naissant a l'aiselle des feuilles sur une perule

ecailleuse.

On lira ci-apres le complement de la diagnose de Oliver ainsi que la

distribution geographique de l'espece, d'apres les maleriaux de 1'herbier

I

*

du Museum.

parvi magnitudine, 6-8 mm. diametro, subglobosa,

-

-
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stigma terminali; putamen osseum tenuiter verrucosum globoso-com-

pressum, dorso convexum, ventre planum, foveatum, fovea lineari, condylo

hemisphaerico in albumine impresso; albumen plano-convexum, ventre

foveatum, fovea hemisphserica ; embryo rectus, radicula terminali, brevi,

eotyledonibus latis, divaricatis, membranaceis, concavis, ambitu obcor-

datis, quam radicula 4-plo longis.

Chine.— Houpe : Yi-chang n°6 3434, numero du type et 5227 [Henry]

avril 1900, n° 141 [Wilson]. — Su-tchuen : Ky-min-se pres de Tchen-

keou, alt. 1200 m., racine tuberculeuse, nom chinois : < ty-kou-tan »,

^

rafrai use k Fexterieur dans les diverses

inflammations, 23 avril 1892, n° 1027 [Farges]. Kouv-tcheou

Kouy-yang, monts du College, 12 avril 1994, n° 2178, Gan-pin,

27 mars 1898, n° 2141 [Bodinier]; vers Pin-fa, 4 mars 1904, dans le

areux des rochers, n° 1765 [Cavalerie].
«
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Tinospora Thorelii Gagnep. sp. nov.

Frutex sarmentosus, glaberrimus, radices caulescentes, filiformes, metrales

emittens. Caulis verrucosus, verrucis 2-4-lobatis ; cortice laBvi. Folia haud
peltata, cordata

y
reniformia vel reniformi-acuta, utrinque glaberrima, subtus

pallida; nervi 5, radian tes, basi inter se foveolati; petiolus gracilis, basi

tumidus. Inflorescentia axillaris haud foliis coetanea; spicse graciles, mas-
culae longiores

;
floribus glaberrimis, 1 (rarius 2) unaquaque bractea, reflexa,

ovali
y
minuta. Fl. tf: Sepala exteriora 3, ovata, vix acuta, interiora obovata,

apice rotundata, 2-3-plo majora et latiora. Petala 6, lineari-lanceolata.

Stamina 6, petalis opposita; anthera quadrata, lateraliter et longitudi-

naliter dehiscens; filamentum ea 2-plo majus, filiforme. Fl. $ : Sepala ut in

floribus d
1
. Petala cuneata, apice rotundata. Staminodia 6, petalis duplo

;

•

!'

- •

minora. Carpella 3, ovoidea, apice constricta; stigma disciforme,

3-4-lobatum, lobis subinconspicuis; ovulum 1; carp, matura elliptica,

ventre compressa; putamen rugosum, ventre foveatum, condylo globoso

in albumine impresso; albumen hemisphsericum, ventre foveatum.
Planta 3-10 m. alta. Folia 7-8 cm. longa, 9-10 cm. lata, petiolo 4-8 cm.

longo. Inflorescentiae spica 3-10 cm. longa. Carpella matura 8 mm. longa,

5-6 mm. lata et crassa.

Indo-Chine. — Gochinchine : n° 350 [Thorel]. — Laos : La-khon,

Kemmarath, riviere Ubon, n° 350 [Thorel]. — Gambodge : Compong-soai,

n°350[77*on>/].

Plusieurs caracteres distinguent nettement le Tinospora Thorelii de

toutes les esp^ces asiatiques aujourd'hui connues : 1° la presence de

ratines aeriennes longues de plusieurs metres; 2° la forme des feuilles

qui sont plus larges que longues, reniformes, peu ou pas attenuees au

sommet; 3° les fleurs solitaires & Taisselle des bractees, tr&s rarement au

nombre de 2, jamais plus ; 4° ses epis jamais contemporains des feuilles.

*

•
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IIL Deux Lardizabalees nouvelles.

En elaborant cette famille pour la Flore d'Indo-Chine
,
j'ai et6

amene k etudier les Lardizabalees d'Asie qui m'ont fourni les

especes nouvelles suivantes.

Mes conclusions sont en opposition avec les affirmations

recentes de M. Hemsley (Icones de Hooker, tab. 2842-2849), el
o

du les exposer tout au loner dans un article troo etend

prendre place dans ce Recueil et que Ton trouvera dans le Bulle-

tin du Museum de Paris, seance de Janvier 1908, avec une

classification nouvelle des genres, des clefs specifiques de deux

d'entre eux, des noms nouveaux proposes pour des esp&ces

recentes, quelques especes ramenees a l'etat de synonyrnes et

Akebia lobata.

des Holbcellia latifolia

.

Stauntonia Cavalerieana Gagnep. sp. nov.

Arbuscula scandens, ramis striatis. Inflorescentia et folia juniora e

atro-brunnea, squamis imbricatis, centralibusperula
ovatis, apice foliaceis. Folia composita, palmata, longe petiolata, petiolo

tereti, striatulo; foliolse 7-9, petiolulatae\ petiolulis radiantibus, striatulis,

lateralibus minoribus; laminis lanceolato-linearibus, longissime et tenuitei

membranaceis

a

circa 9, utrinque

culata e perulis ascendens, bracteis lineari-capillaribus, pedicellis fili-

formibus, infimis Iongioribus, saltern simpljcibus. Sepala exteriora 3, lan-

ceolato-acuminata, intus concava; interiora 3, minora, valds angustiora,

oblinearia, basi unguiculata. Petala nulla. Stamina 6, monadelpha, fila-

mentis quam antherx vix Iongioribus, inter se coadunatis, cylindrum effor-

raantibus;antherse extrorsae, latere adhaerentes, lanceolate, apice mucro-
nulatae. Stylodia 3, minutissima, subulata. Flores$ ignoti.

Squama? perularum majores 45 mm. longa?, 4 lata?. Foliorum petiolus

9 cm. longus, petioluli 25 mm. et ultra, minores 40 mm. longi; lamina?
M .S j _-. _ A A A *

10 cm. longae, 25 mm. lata?. Inllorescentia 12 cm. longa, pedicellis majo-
ribus 15-18 mm. longis. Sepala extima 11 mm. longa, 3 mm. lata, intima

8 mm. longa, 1 mm. lata. Androecium 6-7 mm. longura, antherae 4 mm.
longje, mucrone 0, 6 mm. Iongo.

Chine. — Kouy tcheou, montagnes a Test de Tin-fa, pres des ehutes

d'eau, n° 1266 [Cavalerie].

Indo-Chine. Laos : Phon-tane, n° 291 [Spire].

Le S. Cavalerieana appartient au groupe a mucron staminal tres court,

beaucoup plus que l'anthere ; il se place done a c6t6 du S. obovata

"Hemsley, mais s'en distinguera tres facilement : par ses jeunes feuilles

deux fois plus etroites et beaucoup plus tongues, tres longuement et flne-
x

l
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f

ment acuminees
;
par la longueur des ecailles de la p^rule

;
par le nombre

des folioles qui est de 7, souvent de 9, h chaque feuille, au lieu.de 3-5,

et enfin par les sepales interieurs non acumines, mais lineaires, dilates

dans la moitie superieure.

Stauntonia Duclouxii Gagnep. sp. nov.

-

*

Arbuscula scandens, ramis striatis. Inflorescentiae e perulis nascentes.

Perula atro-brunnea, squamis imbricatis, centralibusovato-obtusis, apice

baud foliaceis. Folia (janiora haud floribus coetanea) adulta, composita, digi-

tatim radiata, longe petiolata, petiolo tereti, psene striatulo; foliolx 5-7,

petiolulatae, petiolulisradiantibus, vix canaliculatis, lateralibus minoribus;

laminae obov&tw, apice uncinate, valde firmse, supra in sicco viridi-lutescentes,

subtus glaucescentes, nervis utrinque subinconspicuis. Inflorescentia panicu-

lata e perulis nascens, bracteis mox caducis, pedicellis filiformibus, infimis

saltern simplicibus. Sepala exteriora 3, lanceolato-acuminata, vel trian-

gulari-acuminata, interiora 3, paene minora, lineari-lanceolata, vel linearia

in medio dilatata. Petala nulla. Stamina 6, monadelpha, filamentis antheras

sequantibus, inter se coadunatis, cylindrum effbrmantibus; anthera

extrorsa, linearis vel oblonga, apice longe mucronata, mucrone lineari acumi-

nato antheram sequante. Stylodia 3, minutissima, subulata. Flores $ ignoti.

Squamae perularum'majores 20 mm. longae. Foliorum petiolus 9 cm.
longus, petioluli 2-4 cm. longi; laminae 4-10 cm. longae, 2-4 cm. lataB.

Inflorescentia 15 cm. longa, pedicellis majoribus 2 cm. longis. Sepala

extima 2 cm. longa, intima 2-3 mm. lata. Andrcecium 10 mm. longum;
antherae mucro 3-4 mm. longus.

•

i

Chine. Yunnan : Tchen-fong-chan, fleurs jaunes, 15 avril 1901,

n<> 2082 [Ducloux]

Le St. Duclouxii est semblable au St. obovata Hemsley auquel il res-

semble par la forme des folioles egalement glauques en dessous ; mais il

en difffere : 1° par les fleurs deux fois plus grandes; 2° par les diamines a

mucron egalant Tanthere ; 3° par les feuilles toujours terminates par un

mucrori court, triangulaire, epais.

M. F. Camus resume le travail ci-dessous

bufon

Notes sur quelques Joncees
i

par M. T. HUSNOT.

•

dans toute TEurop able

principalement dans la region meridionale. Je reunis ses nom
-ireuses formes dans les varietes suivantes :

.

V

I

- - .

.

J J
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a. Fleurs solitaires.

Var. a. typicus; Juncus bitfortius auct. ; Reich., /c, f. 875.

Racines fibreuses. Tiges de 5-25 cm., ordinairement fascicules, plus

ou moins etalees ou dressees, rameuses, greles, portant 1-3 feuilles

lineaires-setac^es, larges de 0,50-0,75 mm., non noueuses; gaines

depourvues (Toreillettes. Fleurs verdatres ou rougeatres, longues de

5-8 mm., disposees unilateralement sur les rameaux, solitaires et

espac^es, l'inferieure ddpass^e par une ou deux feuilles bracteales

setacctes. Perianthe h divisions inegales, les ext^rieures plus longues,

lanc6oI6es et longuement acumin6es-subul6es, verdatres ou rougeatres

sur le dos, hyalines sur les cdtes. Etamines 6, quelquefois 3, k filet

£galant environ Tanth6re. Ovaire ovale, trigone; style 2-3 fois plus court

que Tovaire. Capsule un tiers ou moitie plus courte que le perianthe,

ferrugineuse ou rougeatre, oblongue, subtrigone, obtuse, mucronuhte,

triloculare. Graines ferrugineuses, obovees, petites, lisses ou presque

lisses.

Var. £S. major Pari.

Tiges de 3-5 ddc, dressees, plus grosses et plus raides. Fleurs soli-

taires, sepales inegaux, plus longs que la capsule. Graines lisses.

Var. y. foliosus; Juncus foliosus Desf., Fl. all., t. 92.

Tiges de 15-50 cm. Feuilles plus nombreuses et plus grandes, planes,

larges de 2-2,5 mm., ce qui lui donne un port distinct. Inflorescence

grande et tres rameuse. Sepales inegaux, lancets, gris sur le dos,

scarieux sur les cdtes, la partie grise separee ordinairement de la partie

blanche par une ligne noirdtre, les externes assez longuement acumin^s,

les internes brievement aigus. Etamines a filet 3-4 fois plus court que

l'anthere. Capsule egalant les sepales interieurs, plus courte que les

exterieurs. Graines strie'es-ondulees longitudinalement. Ces differents

caracteres ont fait considerer cette plante comme espece par quelques

auteurs.

>

i

b. Fleurs les unes solitaires, les autres geminees.

Var. 8. ambiguus; Juncus ambiguns Gussone, Fl. sic. I

p. 435; Parlat., Fl. itaL, p. 355; /. ranarius Song, et P

92
>

Tiges dressees ou obliques. Fleurs en partie solitaires (principalement

les infeneures) et les autres rapprochees par deux. Sepales inegaux, le*

exterieurs brievement acumines, les interieurs plus courts que la

T. LV. (SEANCES) 4

i
*
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•

1

I

•

s

I

-
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'

•

'

capsule, arrondis au sommet ou plus ou moins aigus. Capsule egalant

les sepales exterieurs ou un peu plus courte.

D'apr&s les auteurs du Juncus ranarius, il se distingue du

J. Zw/bmws par les trots sepales exterieurs egalant la capsule oula

depassant a peine et les interieurs un peu plus courts que la capsule

milre. Yoila les seuls caracteres mis en italiques dans leur des-

cription et ce sont precisement ces memes caracteres que Gus-

sone atlribue a son J. ambiguus : les trois folioles exterieures du

calice egalent la capsule, et Bertolom complete la description en

ajoutant : les interieures sont plus courtes que la capsule. On
voit que c'est bien la m£me description et que les deux plantes

sont identiques; le nom ambiguus, datant de 4829, doit &tre pre-

fere a celui de ranarius qui est de 1859 et, de plus, ce nom de

ranarius a ete cree par Nees, en d840, pour une plante du Cap

qui est, dit-on, le /. bufonius*.
\

Buchenau (Mon. June, p. 180) clonne le J. ambiguus Guss.

comme synonyme du /. Tenageia Ehr. II est impossible cTadmettre

cette identite puisque Gussone dit que son esp6ce a des fleurs

agglomerees, une capsule oblongue et aigue, etc., et il prend soin

d'indiquer les caracteres differentiels des deux plantes.

i

*

*

f

c. Fleurs toutes fasciculees, rarement quelques-unes solitaires.

Yar. s. hybridus; Juncus hybridus Brot., Fl. lusit., I, p. 513;

J. mutabilis Savi non Lamk; J. insulanus Viv. ; J. fasciculatus

Bertoloni; J. bicephalus Gren. non Viv. ; var. fasciculatus

Koch, etc.

.

i

s
I

t

•

>

'

'

-

Tiges dresseesou obliques. Fleurs fasciculees par 2-3, assez souvent

2 fascicules sont rapproches et forment un groupe de 4-6 fleurs ayant la

forme d'un 6ventail. Sepales inggaux, les exterieurs acumines, les

interieurs aigus. Capsule un peu plus courte que les sepales. On voit

quelquefois 1 ou 2 bractees foliacees et dressees depassant rinflores-

cence ; e'est ce qui a lieu pour les exemplaires de Bernard, dont Grenier

a dit qu'ils rappelaient un petit exemplaire de J. tenuis.
*

Le nom de fasciculatus indiquant la disposition de* fleurs et

celui de mutabilis (le plus ancien de tous) d6signant une plante
*

'

1. M. Chabert vient de m'envoyer un exemplaire de l'herbier Songeon;
il ne difftre pas de la plante de Sicile.

i

•

;

.

-

-

t

>
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variable conviendraient mieux, pour cette variete, que celui de

hybridus. Le nom de mulabilis avait ete donne, avant Savi, par

Lamarck (EncycL, III, p. 270) a un groupe d'especes comprenant

probablement les J. pygmse-us, capitatus et supinus, mais pas

notre plante; on ne peut Fadopter. ./. fasciculatus Schousb. est

anterieur a J. fasciculatus Bertol. et designe une espfece bien dif-

ferente decrite plus loin; on est force de le rejeter.

J. hybridus Brot. est plus ancien que/- insulanus Viv., et c'est

bien notre plante que Brotero a decrite sous ce nom. Les dia-

gnoses de cet auteur sont tres courtes mais elles sont suivies de

descriptions detaillees. C'est a tort que Trimen pretend que, sous

ce nom, Brotero a compris cette variete et le /. pygm&us. Brotero

dit que sa plante ressemble au J. bufortius dont elle a les fleurs

et la capsule mais un peu plus petites, ce qui ne peut s'appliquer

f

au J. pygm&us.
Je dois a Tobligeance du professeur Magnin communication

de Texemplaire de Bernard sur lequel Grenier a fait son J. bice-

phalus. Cette plante de Therbier Bernard avait ete nominee

J. bicephalus Viv. par Duby. Grenier aura probablement accepte

ce nom sans verifier si elle se rapportait bien a la description de

Viviani : un capiiule terminal et un lateral; calice cylindrique, a

divisions conniventes, egales, Uneaires-lanceoUes, etc. Tout cela

se rapporte bien au /. pygmxus et non a la plante de Bernard.
.

IVIAMLaharpe avait, des 4825, suppose que le J. bicephalus de V
n'etait que le J. pjjgmseus; Mutel, en 1836, le considerait comme
une forme du J. pygmseus; la plante d'Ajaccio, recoltee par

Requien et distribute en 1848, sous lenomdeX bicephalus, parle

Gomptoir d'echanges de Strasbourg, etait le /. pygmseus. II est

etonnantque Grenier n'ait pas eu connaissance de ces faitsetqu"'

n'ait pas vu que la plante de Bernard n'etait que la var. fascicu-

latus. Le J. bicephalus est une esjwce a supprimer. Les J. bice-

phalus et fasciculatus de la flore franchise sont la meme

I

variete i

Var. $. Sorrentinii; /. Sorrentinii Pari., Fl. it., U, P- 35G;

** Je joins a ces Notes une planche representant les caracteres des

,

Sorrentinii Pari, et fasciculatus Schsb. et du Luzula lactea Mey., trois

TtTf
eS d6crites deP™s longtemps, mais qui, je crois, n'ont pas encore

~*



-

>

1

.

*

I

f

.

.

52 STANCE DO 24 JANVIER 1908.

Juncus bufonius var. condensatus Coutinho, Bol. Soc. Brot.,

VIII, p. 103.

Tiges (PL II, fig. 1) de 5-20 cm., dressees ou peu inclinees, croissant

en touffes. Feuilles toutes radicales, lineaires, canaliculus, sans nceuds.

Une ou deux bractdes foliacees du capitule unique ou de l'inferieur

depassent longuement Vinflorescence et sont plus ou moins etalees, ce

qui lui donne un port special, d'autant plus que, lorsquMl y a plusieurs

capitules, les supdrieurs sont souvent ddpasses aussi par leurs bractees

(f. 1). Fleurs (fig. 2) fauves ou verdatres, longues de 6-8 mm., reunies

en 1-5 glomdrules compactes, plus gros que ceux des varietes pn5c6-

dentes, composes chacun de 6-20 fleurs disposes en eventail dans les

plus gros. Sepales inegaux (fig. 2), lanceoles-lindaires (fig. 3-4), les

exterieurs (fig. 3) plus longs, longuement acumines-cuspides, k pointe

souvent arqude. Etamines 6, anth&re dgalant le filet (fig. 5). Capsule

n'atteignant que la moitti ou un peu plus de la longueur des sepales

exterieurs, oblongue (fig. 6) ou oblongue-lineaire, brievement mucronee.

Graines fauves, lisses.

J'ai decrit les echantillons recoltes en Sardaigne par Rever-

chois (Herb. Hervier), je crois que c'est bien Fesp^ce de Parla-

tore.

Buchenau (Mon. June, p. 279) fait du /. Sorrentinii un syno-

nyme du J. pygmzeus ; e'est inadmissible puisque Parlatore dit

que son espece a les sepales inegaux, les exterieurs plus longs

et longuement acumines-cuspides, etc., qu'elle est si distincte du

J. pygmxus qu'il est inutile d'indiquer les differences mais qu'elle

a des affinites avec la var. hybridus du J. bufonius, dont elle so

distingue par l'inflorescence, etc. — M. Arcangeli (Fl. ital.,

p. 116) en fait une variety du J. pygmwus. II m'ecrit qu'il ne se

rappelle pas pour quels motifs il a fait ce rapprochement.

Une autre forme du J. Sorrentinii des environs de Bonifacio

(Corse), recoltee aussi par Reverchon et distribute sous le nom
de J. insulanus (Herb. Hervier), a les fleurs semblables a celles

de la precedente quant a la longueur et a la forme des sepales et

de la capsule, mais les capitules sont plus nombreux et ne con-

tiennent pas plus de fleurs que dans certaines formes de la var.

hybridus.

Hab. — Le type est repandu dans toute l'Europe et dans

d'autres contrees. Les varietes sont des plantes meridionales
* • •

I

croissant pnncipalement sur le littoral, Vhybridus s'avance jusque

.

<

'•
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dans l'Est et le Nord de la France, Vambiguus jusqu'en Allemag
la var. major en Sardaigne et en Italie; la va

rtugal, Espagne, iles Baleares, Corse, Sardaig

fol en
••

Corse, Sardaigne, Sicile, plusieurs locality

des env. de Lisbonne
i

i

i

*

fc*-

»:
t

c

2. Juncus fasciculatus Schousb., in Meyer, Syn. June, p. 28;

Kunth, Enum., Ill, p. 330; Buch., Monogr., p. 281.

Ratines fibreuses. Tige (PL II, fig. 1) de 5-20 cm., dressee, simple ou

divisee a la partie inferieure. Feuilles (fig. I) lineaires, canaliculus,

noueuses; gaines (fig. 2) longuement auriculees. Inflorescence (fig. 1)

plus longue que la bractee inferieure, composed de 2-5 glomdrules

espaces, les uns sessiles et les autres pddonculds; bractees florales

courtes, hyalines, ovales, dentdes ou lacinides. Fleurs ldgerement

rougeatres, au nombre de 5-15 dans chaque glomdrule, divarique'es-

squarreuses, cylindriques, un peu rdtrdcies au sommet (fig. 3), longues

de 8-9 mm. Perianthe (fig. 3) a divisions inegales, lineaires, longuement

acuminees, distinctement trinerviees, hyalines sur les bords; les intd-

rieures (fig. 4) plus longues que les exterieures (fig. 5) et plus longue-

ment acuminees-subuldes. Etamines 6, a filet 4-5 fois plus court que

anthere (fig. 6). Ovaire (fig. 7) pyramidal-trigone, presque aussi long

que le style ; stigmates saillants, pourpres. Capsule (fig. 8) plus courte

que le pdrianthe, lineaire-obovee, pyramidale-trigone, longuement

attenuee au sommet, uniloculaire. Graines (fig. 9) rouges, piriformes,

ldgerement strides.

C'est du J. pygmseus que cette espece se rapproche le plus,

mais il est tres facile de la distinguer par Linflorescence, la lon-

gueur et la forme des fleurs, des sepales et de la capsule. II

" est pas possible de la prendre pour une des formes du /. bufo-

n*us puisque ses feuilles sont noueuses avec des gaines longue-

ment auriculees, que ce sont les sepales interieurs qui sont les

^»

n

plus longs et que la capsule est lineaire 1

. — C'est un echantillon

dherbier que j'ai dessinS, les fleurs sonU peut-etre moins diva-

riquees sur la plante vivante.

Cette espece a ete decouverte par Schousboe auxHab.

environs de Tanger (Maroc) vers 1792 et recoltee a la meme
localite par Salzmann en 1824. A rechercher sur les cdtes de l'Al-

$erie et dans le Sud de l'Espagne.

3- Juncus sphaerocarpus Nees; Koch, Syn., p. 635; Buch.,

'\ *
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Monogr.
9 p Masrni

Host

J.

* /< Plante assez molle. Tiges

de 5-25 cm. Ratines, feuilles, gaines sa?is oreillettes et inflorescence

comme dans le /. bufonius. Fleurs verdatres, pelites, longues d'environ

3 mm., solitaires. Perianthe a divisions inegales, lanceolees, acuminees,

vertes sur le milieu et tr6s largement scarieuses sur les c6tes ; les exte-

rieures plus longues et plus longuement acuminees. Etamines 6, a filet

egalant environ Fanthere. Capsule plus courte que le perianthe, fauve,

subglobuleuse, a trois angles arrondis, brtevement mucronee. Graines

ferrugineuses, ovoides. Host a publie en 1805, sous le nom de

J. Tenageia, une figure de cette plante que Gosson et Germain rapportent

a tort au /. Tenageia. Schur, le considerant comme un hybride, Fa appele
_ m *

/. bufonio Tenageia.

;

i

Hah. Je n'ai vu d'6chantillons provenant de France q
Gr 1867

(Herb

du J
plus longs que la capsule, mais pas dan

pales

(Test a elle que se rapporte la plante de FIsfcre distribute p
Fabbe Sauze (Herb. Hervier) sous le nom de /. sph&rocarpus . C'e

probablement aussi cette plante que G de Fr.) et

Jouve (Bull. S Fi

.

V

*

/

-

-

carpus qu lis decrivent a gaines auriculees; elle s'en rapproche

par ses sepales acumines plus longs que la capsule, mais ses

J. Tenageia.

cularis. bougrie n'ayant que

n de J. act-

Ses touffes

pactes, composeesde fascicules d

desquelle et£

ediaire de M. Guekin) que deux ch

p

portant l'une 9 fleurs et l'autre 4, lui donnent un port sp

Gaines non auriculees. Fleurs verdatres, longues de 3 mr

S

^ > - J, '
-

>urte que le filet. Cap
que le perianthe, subglobuleuse. Je rapporte

J. sphserocarpus dont il a les fleurs et le fruit, ses feuilles

plus greles mais leurs gaines sont auriculees.

au

;ont

fois
•

i

.--

-
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.

-

*
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par Roux dans les graviers de TArc pres d'Aix et a Saint-Pons de

Roquefavour (B.-du-Rhone).

4. Luzula lactea Mey.,Syn., p. 15; Wilk. et Lange, Prodr.fi.

hisp., p. 188; Buch., Mon., p. 98; Juncus lacteus Link.

Lange a indique en Corse, il y a 50 ans, le Luzula lacteaMey.

que je ne vois pas dans les Flores frangaises. II ressemble au

L. nivea dont il est facile de le distinguer par les feuilles plus

etroites et canaliculees-subulees dans la partie superieure, les

gaines des anciennes feuilles non dechirees en filaments, les

bractees florales lanceolees et deux fois aussi longues que larges

(PI. II, fig. 1), les sepales egaux (fig. 2). Je n'ai pas vu les fruits .

Le L. nivea a les bractees florales triangulaires et aussi larges

que longues, les sepales exterieurs un tiers plus courts que les

interieurs, etc.

Hab. Reighenbagii l'indique au col de Tende (Alpes-Mari-

times), mais la figure qu'il donne (/c, f. 856) represente le

L.pedemontana. Espagne occidentale et Portugal. A recherche r

dans les Pyrenees occidentales.

M. Lutz lit ou resume les trois communications suivantes.

1

4

'

4

I

Nouvelles Rosacees et Rubiacees chinoises:
j

«

.

par Msr H. l£VEILL6.

1

'

'

Rosa Rubus Levi, et Vant sp. nov.

Ramis scandentibus ; folia rubiformia, subtus ad nervos hispida et

cinerea; foliola 5, crenata, caudata; flores mediocres, albi; petala apice

emarginata; sepala integerrima, utrinque hispida, extus et ad marginem
glandulosa; styli liberi et hispidi.

Kouy-tcheou : route de Pin-yang, l
u2 mai 1899, n° -2603 {L. Mar tin).

Planle tres distincte par ses feuilles de Rubus.
Var. Yunnanensis Levi.

Petala apice rotunda; folia utrinque viridia, argute dentata.

Yun-nan : montagnes, au bord de la plaiue de Lo-Pin-Teheou, 6 avril

1897 {Em . Bodinier).
m

Rosa Gentiliana Levi, et Vaut sp. nov. .

Planta recta, flexuosa nee scandens; folia glabra, 3-7-foliolata; foliola

valde cuneata, dentibus argutis e basi ad apicem crescentibus munita,

var. nov.

-

-
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abrupte et brevissime caudata; flores mediocres, semiduplices; sepala

tomentosa, dorso tamen medio glabrescentia, integerrima, eglandulosa;

styli glabri, in columnam coaliti.

:

Kiang-sou (d'Argy). •

Plante du groupe arvensis, tres remarquable par la forme en ecusson

de ses folioles.

1

Rosa Chaffanjoni Levi, et Vant sp. nov.

Planta recta, flexuosa et inermis, exstipulata et ebracteata; folia gla-

berrima, 3-5-foliolata; foliola obscure, remote et repande dentata; flores

minimi, albi; sepala extus glabra, intus tomentosa, spinescenti-pinnata

et brunnea, margine albido-tomentosa, eglandulosa; styli crassi, liberi,

glabri.

Kouy-tcheou : environs de Kouy-yang, mont du College, haies, pres

les villages, 2 juin 1898, nO <J:

#«

Espece notable, reconnaissable a ses petites fleurs et h Fabsence

d'aiguillons, de stipules et de bractees.

*

>

• Rosa Bodinieri Levi, et Vant sp. nov.

Planta recta, ramis flexuosis; folia 3-5-foliolata; foliola glaberrima,

lucida, sinuata vel apice irregulariter dentata; flores parvi, albi, pedun-
culis hispidis; sepala intus tomentosa, extus glabra, eglandulosa; petala

emarginata; styli villosi et liberi.

Kouy-tcheou : monts de Lou-tsong-koan, cc. dans la montagne,

34 mai 1897; n° 1604 (Emile Bodinier).

Voisin du R. Banksix, ce Rosa s'en distingue notamment par ses

ombelles floriferes composees.
r

Rosa Esquirolii Levi, et Vant sp. nov.

Planta recta; folia glaberrima, 3-7-folioIata; foliola minima, argute et

repande dentata; flores parvi, albi; sepala intus tomentosula, extus gla-

brescentia, eglandulosa; petala apice rotundata; styli liberi et valde

tomentosi.

Kouy-tcheou : murs de Tchen-lin, juin 1904; n° 117 (Jul. Cavalerie).

-

\

i

.

.

X
Rami recti, folia glaberrima, 3-foliolata; foliola vix acuminata, argute,

appresse et repande denticulata, impari majore; pedunculi spinosissimi;
sepala intus tomentosa, extus spinosa, ad basim spinis densissimis, setosis

obsita, eglandulosa; flores maximi; petala emarginata; styli liberi, glabri.

Kiang-Sou : Tou-tcha-chan ; Tou-zuo-se; Song-kiang-fou (d'Argy).

P&ales du R. laevigata ; calice en h^risson du R. microphy Ila ; feuilles

tenant des deux esnfrwft.

r

l

^

Bodinieri
'

I

Planta prostrata, tota pubescens et cinerea, subsericea; radice elon-

.

-
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-

gata; caules prostrati, haud raro radicantes; folia digitata; foliola 5,

oblonga, obtusa, apice dentata, conduplicata, caulinaribus exceptis
longe petiolata; inilorescentia in cymas plurifloras disposita; calyce
calyculato, longe villoso; petala alba, obtusa, apice rotunda, styli stamina
raquantes ; achainia rubro-lutea, ostreiformia.

Yun-nan environs de Yun-nan-sen, bords des champs, herbages,

mars 1897 (Ducloux).

Potentilla Martini Levi. sp. nov.

Pulcherrima planta, tota argentea, e sectione P. Anserine.
Rhizoma crassum; caules erecti vel ascendentes et sericei; folia

distantia, composita, imparipennata, 11-21-foliolata, foliolis minimis
immixtis; foliola oblonga, plicata, obtusa, supra rubro-viridia, glabra,

subtus pulchre argentea, appresse dentata, gradatim e basi rachidis ad
apicem crescentia; stipulas elongata) et latissimae (foliolis basilaribus

multo majores), concolores, ad apicem tantum breviter et acute trifidae,

in foliis superioribus reliquam folii partem fere aequantes; inflorescentia

cymosa; flores numerosi, lutei; calyx et calyculus sericei, sepalis 10 acu-
minatis, sepalis calycis nervatis et longioribus

;
petala lanceolata, acu-

minata; staminum filamenta rubro-brunnea ; anther® atro-purpurea3,

apiculata3
; styli rubro-brunnei, numerosi, staminibus breviores.

dans

MaYu-pan, 29 juill. 1898; n° 2500 (/,.

Crataegus Bodinieri Levi. sp. nov.

Arbor magna; rami lucidi, glabri, parce flexuosi; folia simplicia,

ovata, nunc obtusa, nunc subacuminata, dentata, supra hispida, subtus

tomentosa et reticulata, longe petiolata ; flores odorati, umbellati vel corym-
bosi 2-12, axillares; sepala glabra, ovata, obtusissima; petala alba; sta-

mina inaequalia, alia stylis breviora, alia longiora; styli 5 ad basin coadu-
nati.

Yun-nan : montagnes entre Ma-kay et Se-tsong-chou. Nom chinois :

Chan-tchan-chou, 4 avril 1897 (Emile Bodinier).

Crataegus Argyi Wvl. et Vant sp. nov.

Rami spinosi; folia glauca, valde cuneata, apice triloba, lobis haud
raro subdivisis, excepto nervo medio subtus parce pilosiusculo, glabra,

petiolata
; fructibus solitariisAonse pedunculatis, magnitudinepisi majoris :

3 sty/i deilexi.

Espece remarquable par ses fruits solitaires, tres gros, atteignant

presque la dimension dune cerise. Ses feuilles servent, dit le collecteur,

& sophistiquer le vrai the\

Kiang-sou
: Chang-li-hong; Chang-sun ; Vou-ne {d'Argy).

Crataegus stephanostyla Levi, et Vant sp. nov.

Rami spinosi; spinis robustis; folia polymorpha, plus minusve incisa,
ana ambitu triangularia, alia ovata, supra viridia, subtus glauca et parce
-

.

,
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f

pilosa; pedunculi villosi ; (lores corymbosi, corymbis multis; petala sta-

minibus fere aequalia; stamina glabra; styli 5 ad basim corona pilosa alba

cincti; unde nomen speciei.

Kiang-sou : Si-tcha-chun ; Si-souo-se; Zi-se, montagnes, 15 mai

{d'Argy).
*

Crataegus Cavaleriei Levi, et Vant sp. nov.

Frutex 2-3 m. altus; rami in speciminibus nostris inermes; folia ovata

et denticulata, interdum trilobata, supra viridia, subtus lutescentia, eras-

sinervia, longe petiolata, nervis et petiolis pubescentibus; fructibus umbel-

latis, valde pedunculatis, fusiformibus, rubeseentibus, sty lis 3.

Kouy-tcheou : Pin-fa, montagne : fruit aigrelet, mangeable apr^s la

gelee blanche; 23 juill. 1902; n° 93.
• -*

Prunus Persica Sieb. et Zucc. Var. longistyla. Levi, et Vant var. nov.

Differt a P. Persica stylo staminibus duplo longiore.

Var. lasiocalyx Levi, et Vant var. nov.

Calyx conspicue albido-tomentosus.

Kiang-sou : Song-kiang-fou (d'Argy).

Prunus dsemonifuga Levi, et Vant sp. nov.
I

Differt a P. Persica : 1° stylo et staminibus glaberrimis; 3° petalis apice

rotundato-obtusis. An species? an mera varietas? Flores albi vel rubri.

Mars-avril.

' ^K

1

*

Kiang-sou : Tao-chou; Tao-tze-chou (d'Argy). Passe pour mettre en

fuite les demons et esprits malfaisants. Les Ghinois piquent des branches

fleuries dans les rizieres et dans les pepinieres du riz autour de

Chang-hai pour cet effet superstitieux (Note du collecteur).

Galium Martini Levi, et Vant sp. nov.

Planta gracilis, brevis, hirsuta; caulis quadrangularis
;
folia S-terna y

brevissime petiolata, ovata, mucronata, uninervia et valde hirsuta; flores

minimi et perpauci, albi; fructus glabri; pedunculi elongati fructibus

triplo longiores.

Kouy-tcheou : environs de Gan-pin, commun sur les rochers parmi

les Mousses, 16 aout 1897 (Leon Martin et Emile Bodinier).

-

*

.

remotiflorum et Vant sp. nov.

Planta glabra et lsevis; caulis debilis, elongatus, internodiis longissimis

;

folia i-terna, sessilia, oblonga et acuminata; flores in paniculas maci-
lentas et multas distribute albi?; petala acuminata ; fructus didymus et

verrucosus.
-

Montagnes du Kiang-sou (d'Argy).

t .

:
.

Galium
*

Plani et asperrima; folia &-terna, longissime
-

•

.
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Kiang-sou

latissime ovato-cordata, acuminata, 5-7-nervia; flores in paniculas diva-
ricatas, oppositas et paucifloras dispositi, duobus foliis bracteiformibus ad
basim panicularum muniti; petala acuminata; fructus immaturi.

: Song-kiang-fou, Tchen-che'ou. Norn chinois : Kien-lou-

tsao. Racine medicale (cTArgy).

Poederia tomentosa Blume vai\ purpureo-caerulea Levi, et Vant

var. nov.

Flores inodori, atro-purpurei, margine caaruleo-rubri.

Kouv-tcheou environs de Hoang-ko-chou. Liane grimpante

Rochers, etc., 8 sept. 1898: n° 2501 (/. Sequin).

Musscenda Bodinieri Levi et Vant sp. nov.

Frutex sarmentosus; caulis striatus et puberulus; rami hispidi; folia

ovata, integra, acuminata, petiolata, bracteata, supra atro-viridia, nervis

et petiolis pubescentibus, subtus pallida; flores dense corymbosi, albi

;

calycis tubo brevi, dentibus setaceis; corolla) tormentosa* tubo longo,

angusto, limbo brevissimo; folium calycinum nullum.

Pied du Cay-mo-chan, 6 mai 1895; n° 1159 *, dans les haies pres

des villages. Ditfere des autres Mussasnda par Fabsence de grande

bractee florale. [Note du collecteur Em. Bodinier in herb. Hong-Kong.]

;

»

.

N

1

Une Mousse nouvelle pour la flore francaise

Pohlia bulbifera Warnstorf:

par M. G. DISMIER.

Vers la fin de l'annee derniere j'ai fait part, a la Societe bota-

nique de France
'

, de la presence du Bruchia vogesiaca sur les

bords d'un etang aux environs de Servance (Haute-Sadne). En
melange avec cette rarissime Mousse je signalais egalement :

Sporledera palustris, Atrichum tenellum et Fossombronia Dumor-
licri. Parmi ces interessantesMuscinees vegetaientaussiquelques

bbnns d'un Pohlia qui me sembla, par ses bulbilles bien visibles

a la simple loupe, appartenir au P. annotina. Cependant la gra-

nite generate des tiges, la disposition des feuilles distantes et tres

etalees, par suite du volume des bulbilles, et surtout le sub-

stratum sur lequel je recueillis cette Mousse, tourbe noire, avaient

1. Dismier, Le Bruchia vogesiaca Schio. dans la Haute-Sadne et Muscindes
nouvelles ou rares pour ce departement (Bull, de la Soc. bot. de Fr. r

PP- 537-540, !906).

.
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*

attire mon attention. A mon retour, j'examinai ce Pohlia au

microscope; malheureusement les bulbilles, pour la plupart,

s'etaient detaches ; ceux qui restaient, quoique incompletement

developpes, me parurent se rapporter au Pohlia bulbifera. Desi-

reux de confirmer cette decouverte, je suis retourne vers la fin

de septembre dernier a Servance oil je fus assez heureux pour

recueillir quelques touffes de ce Pohlia qui, etudie de nouveau,

appartient sans aucun doute possible au P. bulbifera.

Le Pohlia bulbifera se distingue, d'ailleurs, tr£s facilement

des esp&ces voisines, c'est-a-dire des Pohlia proligera, annotina

et Rothii, par la forme speciale de ses bulbilles. Ceux-ci, groupes

par 2-3 dans Taisselle des feuilles des tiges steriles, sont sphe-

riques ou ellipsoidaux et couronnes par 3-5 petites feuilles a

sommet obtus, courbees a l'interieur, cucullees et conniventes.

Le Pohlia bulbifera est nouveau pour la flore bryologique

franchise. En Europe, il est mentionne par M. Warnstorf 1

,

Tauteur de Fesp&ce, dans plusieurs provinces de l'AUemagne :

Marche de Brandebourg, Mecklembourg, Prusse occidentale,

Pomeranie et aux environs de Hambourg. En outre les trois

echantillons suivants (in herb. Mus. de Paris) eliquetes Webera

annotina appartiennent de meme au Pohlia bulbifera : Suede :

Hernoesand [Arnell in Muse. Gall., n° 874); Finlande : Hel-

singsfors (S. 0. Lindberg); Groenland : Claushawn (S. Berg-

gren) .

""

*

,

f

1. Warnstorf (C), Krypt. der Mark Brand., p. 431, 1904.
2. M. DouiN (Muscintes d'Eure-et-Loir) indique a Manou (E.-et-L.) le

Pohlia bulbifera. J'ai pu, sur Texemplaire que je dois k Tobligeance de
notre confrere, m'assurer que cette plante n'est qu'une forme du P. anno-
tina.

v
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Sur quelques caractdres du Festuca Borderii

Richt., (PL Eur., I, 97 (1890), Festuca ovina

Subsp. (vel Spec?) VI Borderii Hack., Mon.
Fest. eur., p. 113) ',

par M. A. SAINT-YVES.
H -

I

Dans la preface de la Monographic des Festuca cCEui

'of. Ed. Hackel ecrit :

v

de

part, des examens plus exacts feront reconnaitre

ract£res qui rendront possible une differenciation

i agencement plus naturel des groupes. Le rang

ceux-ci sera par Considerer

regret, c'est ne pas comprendre les joies de la vie p
tifique... » (/. c, p

Tel

doit etre

parf du Festuca Borderii qui

exclu de l'espece collective ovina et eleve, tout au

moins pour le moment, a la dignite d'espece de premier ordre.

D'ailleurs, la parenthese (v. spec?), placee par M. Hackel dans

sa terminologie, montre que le savant monographe avait pres-

seuti une modification possible aux affinites qu'il avait admises.

Les materiaux utilises dans la presente etude sont les sui-

vants : 4 parts de F. Borderii aimablement offertes par M. l'abbe

Coste et provenant de :

1° Entre Salient et Panticosa. Province de Huesca. Espagne
2° Pic de Algas, pres les bains

de Panticosa.
3° Port de Marcadau et crates

de Peterneille.
4° Pic de Lapiarre. Valine du
Rioumajou.

5° Herbarium Bordfere. Pic du Gabietou. Juillet 1899. Hautes-Pyr6n6es.

Hautes -Pyrenees.

6° Societe Rochelaise.
7° Societe Dauphinoise.
8° _- - -

9° Exsiccata Magnier.

1903. N*>3 121.

1882. N° 3 507.

1889. N° 3 507bi8
.

N° 1 022.

•

.

-

'

1 faite des deux caracteres qui seront etudie s plus

*

.i
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ne sont bien nettement perceptible

la diagnose du F. Borderii. D'ailleurs, ce Festuca est facile a

d

tranches, que de ses caracteres histotaxiques tres nets et de

C

tains details, d'une grande importance, mais non indispensables

jusq

*

\

'

II. Exclusion du F. Borderii de l'espece collective ovina

La diagnose sommaire du F. Borderii est la suivante :

« Vaginae foliorum innovationum fere ad os usque inteyrse,

diu persistentes, laminas emortvas rnox dejicientes, ad basin

Fig. 1. Fig. 2.

innovationum dense aggregate, emarcida) demum basi subfi-

brosa*, Laminae obtusiusculm v. acutiusculw , 7-nerves, intus

elevatissime 5-costatse

.

5-costat&
, fas

(mediano marginalibusque)

sclerenchymaticis 3 validis

I tenuioribus. nervis latera-

libus correspondentibus, instructs* (T. HI, f. 40), siccando com-
presso cylindrical, lateribus exsulcis » (Hack,, /. c, p. 113.)

De plus, le F. Borderii, en tant que sous-espece du F. ovina,

doit presenter les autres caracteres suivants :

« Vagiiwe folio

i

- •
« '-

.

modo varia longitudine
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P
Or une etude attentive du F. Borderii montre que cette

plante possede deux caracteres en contradiction formelle avec

ceux indiques dans la diagnose generate du F. ovina.

4° Forme de la gaine. — Dans tous les echantillons ci-dessus

enumeres les gaines sont entieres presque jusqu'au sommet et

fendues settlement au-dessus du quart superieur; mais elles sont

1 *e» 3.

prolon
/<

c
nettete et une Constance ahsolues. II est parfois un peu delicat
* * - _ - •

obser de la grande fragility de la porti

seulenale formant le suion, qui n est constituee q
rangee de cellules. II est indispensable d avoir recours a des

coupes minces examinees sous le microscope.
L d'un sillon profond sur la partie entiere d

ordre en Europ

de p

F. amethystina L. et F. scaberrima

qui sont des especes monomorphes
sont les seuls a le posseder.

2° Vestiture de l'ovaire. — Tous les echantillons de

que nous avons presentent des ovaires faible-

-
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h

1

*

ment, mais nettement, hispidules au sommet (fig. 3). Le tri-

chome est rare, court (0,05 mm.-0,10 mm.), mais parfaite-

ment visible au microscope, sous un grossissement de 60; il est

absolument analogue, quoique parfois un peu moins long, a

celui du F. amethystina L. et du F. violacea Schleich. Cette

plante rentre done nettement dans la categorie des Festuca qui

poss^dent : « Ovarium vertice ± (interdum brevissime v. parcis-

sime) hispidulum » et pour lesquels la vestiture de l'ovaire doit

6tre examinee sous un fort grossissement. « Ovarium... pilis

paucis (lente acriori tantum visibilibus) vestitum » (Hack.,

loc. cit., p. 123).

(Test encore la un caractere nettement contraire a celui

\

•

F-

'

indique pour le F. ovina.

En resume : .

\

• '

.

•

•

A. Meme decrit comme possedant un ovaire glabre et des

gaines sans sillon profond, le F. Borderii, en raison de ses

caractfcres tres nettement tranches, pouvait deja Stre consider^,

toutefois avec un peu d'h^sitation, comme une esp&ce distincte

de premier ordre.

B. La mise en lumi&re de deux caractfcres distinctifs de

grande valeur et en contradiction formelle avec la diagnose

generale du F. ovina, leve toute hesitation.

Le F. Borderii doit €tre exclu de Vespece collective ovina en

raison de la vestiture de ses ovaires et du sillon profond de ses

gaines.

in. tle~vation du F. Borderii au rang desp&ce
de premier ordre .

.

i

.

Les considerations precedentes ont definitivement rompu
lien tr&s tenu qui pouvait rattacher le F. Borderii au F. ovii

Cette plante devient par suite une esp&ce de premier ordre ; c

-

-

,

.

*.
.

r

aux caracteres nettement tranches

viennent s'en aj outer deux autres d

qu possedait d6ja,

ileur specifique.

Examinons maintenant la place que doit occuper le F. Bor-

rii dans la s£rie des esp^ces. Incontestablement il rentre dans

Sect. I. 1 Intravaainales: de nlus le tableau ivant

v

montre, en ce qui concerne les caracteres de reelle importanc
JL

pports avec les F. amethystina L. et F. scaberrima Lang
mm

,

.

:
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GARAGTERES

Vaginae integrae a basi

in parte integra

laminas emortuasde-
jicientes

Ligulae biauriculatae

Fasciculi sclerenchymatui..
Fascic. medianus cumnervo.
Antherae paleam dimidiam..
Ovarium

F. ametkystina. F. Borderii. F. scaberrima.

Ad medium.

Implicate* - s u I -

cat&.

Tarde.

Minute.

7. discreti.

Non confluens.

Superantes.
Parcissime his

pidulum.

Fere ad os us- Ad medium,
que.
Implicate -sul-
cata.

Mox.
Obsolete.

7. discreti.

Confluens.

Subaequantes.

Parcissime his

pidulum.

Implicate -sul

catae.

Mox.
Minutissime.

7. discreti*

Confluens.

Superantes.

Glabrum.

F. Borderii parait done prendre nettement place entre les

ethystina et F. scaberrima et, comme le Prof. Ed. Hackel

a fait de derni&res plantes des esp&ces de

y a lieu d'agir de meme avec la premiere

Toutefois l'examen dessus pourrait

f •

question

siderer les F. amethystina, F. Borderii et F. sca-

b des subsp. d'un spec.-EXARATA (nom. nov.) carac-

gaines profondement silionnees. Nous soumettons

defaut

pour
i

-

1. On considere souvent, avec raison, I^tablissement d'une clef analy-

tique comme un excellent critere de la valeur des especes.

Dans le cas present, rien n'est plus facile a faire et la clef analytique

du prof. Ed. Hackel serait modifiee ainsi qu'il suit :

( Vaginae innovationum basin versus incrassata), etc. 2.
1

3 bu

Vaginae basi non incrassatae 3 b,s
.

Vaginae in parte integra profunde implicato-sul-

cata3 . F. exarata.

Vaginae in parte integra absque sulco 4.

Supprimer les accolades 14 et 15 et dans Taccolade 13, remplacer 14

par 16.

Dans l'espice collective Exarata on aurait :

{ j
Ovarium glabrum V. scabenima.

( Ovarium vertice parcissime hispidulum 2.

Vaginae a basi ad medium usque integrae. Fasci-

culus sclerenchymaticus medianus cum nervo

non confluens F. amethystina.

Vaginae a basi fere ad os usque integrae. Fasciculus

sclerenchymaticus medianus cum nervo con-

fluens.. . F. Borderii.

2.

.

T. LV. (seances) 5
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IV. Diagnose du F. Borderii Richt. PL Europ., I, 97 {1890).

Au cours de la presente observa

tions suivantes concernant la diagnose donnee par le Prof. Ed

i

Hackel pour le F. Borderii

ffumilis (iO-20 cm. alto). » I/echantillon n° 5507 bis de la

Socitte Dauphinoise et les echantillons de rHerbarium Bord£re sont les

seuls k atteindre seulement 15-20 cm. de hauteur; tous les autres

possfcdent des chaumes de 30 cm. et parfois de 40 cm.

c Laminae subjuncese (0,7-0,8 mm. diam.) »Nous n'avons rencontre

que dans les echantillons de rHerbarium BordEre des feuilles de 0,75 mm.

de diamfctre; dans tous les autres le diam^tre varie de 0,95 mm. & 1,30

mm. et sa valeur moyenne est de 1,10 mm. II y a lieu de bien specifier,

afin d'eviter toute ambiguite, que les diametres ont ete mesures au

moyen du micrometre oculaire et dans le sens longitudinal, c'est-a-dire

suivant Paxe de sym&rie de la feuille. Nous estimons done que ces

feuilles doivent etre d^crites comme : laminae crassissimse (1,0 mm. vel

ultra)

.

< Laminae glaucescentes, nee pruinosse ». L'existence d'un enduit

cireux est toujours difficile aconstater sur des echantillons d'herbier,

soit que la pruine disparaisse par le frottement, soit qu'elle se rtteorbe.

(Hack., I. c, p. 21). Dans les specimens oiferts par M. l'abbe Coste et

r^coltes depuis peu de temps (Aotit 1907), les innovations, placees au

centre des touffes et par consequent protegees contre le frottement,

sont nettement pruineuses, e'est-a-dire qu'elles presentent, surtout pres

des ligules, une poussiere bleuatre disparaissant au toucher ou a la

chaleur.

la panicule est de 5 cm. et les glumelles ont 5-6 mm. lg.

longu

i

-

La diag du F. Borderii doit done etre, a notre avis,

dans la diagnose du professeur Ed

qui

i

.

-

-

Spec. 6 bis P. Borderii.

Vaginae foliorum innovationum fere ad os usque integrae, in parte integra
profunde implicato-sulcatae, sulco in continuatione fissurae partis supe-
riors sito, diu persistentes, laminas emortuas mox dejicientes

y
ad basin

innovationum dense aggregatae, emarcidae demum basi subfibrosae. Laminae
obtusiusculae v. acutiusculae, 7-nerves, intus elevatissime 5-costatw, fasciculis

sderenchymaticis 3 validis (mediano marginalibusque) atque 4 tenuioribuSj

nervis lateralibus correspondentibus, instruct®, siccando compressor
cylindricae, lateribus exsulcis.

.

i

-

'
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Culmi 20-35 cm. alti, firmi, superne teretiusculi, laeves, uninodes, nodo
inter folia profunde immerso, basi ut innovationes vaginis emortuis lamina
destitutes, dense aggregatis, fuscis, demum subfibrosis ita tunicati ut

incrassati appareant. Vagina* laeves, ligulae foliorum innovationum obsolete

culmeorum manifeste biauriculatae, minutissime ciliolate. Laminae eras-

sissimae (1,0 mm. vel ultra-diam.), rigidffi, glabrae, laeves, glaucescentes

vel pruinosae, foliorum culmeorum viva) verosimiliter laxe complicate,

fasciculus sclerenchymaticus medianus cum nervo confluens. Panicula brevis

(2,5-5. cm. lg.), densa, lineari-oblonga, rachi laevi, ramis plurimis 2-3-spicu-

latis, infimis 3-4-spiculatis, laeviusculis. Spiculae brevissime pedicellate,

7 mm. lg., oblongo-ellipticae, 3-4 (lores, floribus dense imbricatis, obscure

violaceo et viridi-variegatae. Glumae steriles subaequales (3,5-4 mm.),

sensim acutatae, IIda mucronata ad 3/4 IV* pertinens, fertiles late lanceo-

latae, 5-6 mm. lg., a medio sensim acutatae, infra medium usque carinatae,

carina scabrae, ceterum laeves, glabrae conspicue 3-costulatx, aristatae,,

arista 2 mm lg.

Palea lineari-oblonga, obsolete bidenticulata, ad carinas brevissime cilio-

lata. Anthers (1,75-2 mm. lg.) paleam dimidiam subaequantes. Ovarium
pilis paucis (lente acriori tantum visibilibus) vertice vestitum.

•

M. Em. Gadeceau a envoys des echantillons vivants

d'Isoetes Hystrix et d'Ophioglossum lusitanicum prove-

nant de Belle-Ile. Ces Echantillons sontmis a la disposition

des membres presents. *

.

-

1

- :

•

A

H

'
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LEVEILLE (M
(Memoir es de la

matiques de Ch

Deux families de plantes en Chine

/

Void les espfcces nouvelles proposes et decrites dans les deux

families traitttes; celles non suivies de noms d'auteurs sont dues & la

collaboration de MM, L&veille etVaniot.

.

Comm^linacees : Floscopa Cavalerieii Cyanotls Bodlnlerl, C. Cava-

leriei, C. Labordel, Commelina Cavalerlel, Aneilema Bodlnlerl,

A. Cavaleriei, A. coreanum.

MelastomacSes : A llomorphla Cavalerlel, Blastus Cavalerlel Ldveill^,

Bredla Cavalerlel, Sarcopyramls Bodlnlerl Levi.

Ern. Malinvaud.
•

PITTIER (H.). — Primitiae Florae costaricensis ; Polypetalae (pars),

auctore JohnDonnell Smith, 248 pp. in folio. San Jose, 1907.

t

\

Les fascicules I & III des Primitive Florae costaricensis, formant le

tome premier de cet ouvrage, avaient ete £dit(5s avec la collaboration de

M. Theophile Durand, de Bruxelles. Ge dernier ne pouvant continuer son

concours, M # Pittier a entrepris seul la publication du second volume,

dont il fait paraitre aujourd'hui la premiere partie; on y trouve, classes

par M. John Donnel Smith, de Baltimore, un certain nombre de families

non encore traitees. Cet auteur a reproduit notamment un grand nombre

d'especes nouvelles qu'il avait precedemment donnees dans le Botanical

Gazette.

Ge travail, da & M. Donnel Smith, est suivi de fragments deludes

monographiques commencees anterieurement et continuees sur de nou-

veaux materiaux par divers collaborateurs, & savoir : Plperacese (2
e con-

tribution), auct. C. de Candolle, renfermant de nombreuses especes nou-

velles; Acanthacex, auct. G. Lindau, avecl4esp6ces nouvelles; Euphor-

blacex, auct. F. Pax, avec un aper^u general de la dispersion des Euphor-

biac^es au Costa Rica et la description de 4 nouveaux types ; Araceae,

auct. A. Engler, ou sont donnees les descriptions de nouveauxAnthurlum
extraites des Botanische Jahrbucher, Bd XXV.
Deux Index, Tun des noms latins specifiques, 1'autre des noms vul-

gaires des plantes, terminent le fascicule. '

Ern. M.

<

!

l

1

i

t\

p'
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SCHINZ (Hans). — PlantaeMenyharthianae, ein Beitrag zur Kenntnis

der Flora des unteren Sambesi [Plantes recoltees par Menyharth,

Contribution & la connaissance de la /lore du Zambeze inferieur).

Extr. des « Denkschriften der mathem.-natunvissenschaftl. Klasse der

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien
79 pages in-4. Vienne, 1905.

?
Band LXXVIII,

Les plantes enumerees dans ce Memoire ont 6td recoltees par le

jesuite missionnaire Ladislas Menyharth, decedd au Zumbo en 1897, et

proviennent principalement des environs de Boroma, qui £tait le lieu de

residence de la Mission, situe sur la rive droite du Zambeze. On trouve,

dans Introduction, d'amples renseignements sur les plantes utiles etsur

le climat de ce pays.

Voici les especes nouvelles, decrites en allemand par M. Schinz :

Loranthacees. Loranthus Menyharthii, L. quinquangulus, L. sam-

besiacus, Viscum Menyharthii. Ces quatre especes sont d'Eiv'GLER et Schinz.

Legumineuses. Acacia sambesiaca Schinz, Tephrosia mossambicensis

Sch., Dalbergia sambesiaca Sch.

IcACiNAcfiES. Pyrenacantha Menyharthii Sch.

Apocynacees. Rauwolfia sambesiaca. Sch.

Acanthacees. Ruellia oxysepala Clarke.

Ern. M.

»

WI Enum
Emile Laurent, avec la c

dant sa derniere mission au Congo. Fasc IV 1
. (Publications de

VEtat indcpendant du Congo. Mission Emile Laurent, 1903-1904),

Bruxelles, fevrier 1907.

Ce fascicule contient les pages ix-cxx et 355-450 de texte, avec les

planches CVII-GXLII. En voici le sommaire.
1° pages ix-xxvi, une Notice biographique sur Emile Laurent (1861-

1904).

-

»

9o-° pages xxvn-cxx, carnet de route d'Emile Laurent. Pendant son

dernier voyage, du 24 septembre 1903 au 30 Janvier 1904, Emile Laurent

avait inscrit jour par jour les principales remarques que lui avaient sug-

gerees ses observations quotidiennes. Ces notes, dont la plus grande partie

est reproduite, forment une relation des plus interessantes remplie

d'apercus instructifs sur la vegetation du pays. De nombreuses pbotogra-

vures d'une parfaite execution accompagnent le texte.

3° pages 355 a 450, suite de l'enumeration des recoltes. Voici les

especes nouvelles (celles sans nom d'auteur sont de M. de Wildeman).

*• Voy. dans le Bulletin de 1907, p. 486, l'analyse des fascicules II et III.

.
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Champignons. Uredo Laurentii, (JEcidium congoanum, Phyllachora

heterospora, Xylaria Laurentii, Melanconium hysterioides, Fusarium

Phyllachora. Ges six especes sont de M. P. Hennings, de Berlin.

Amarillidacees. Crinum congolense.

Musacees. Musa Laurentii.

Icacinacees. lodes Laurentii.

Balsaminacees Impatiens Deelercqii, I. Kerckhoveana, I. mayom-

bensis, I. Sereti.

Sterculiacees. Grewia Laurentii, Cola Laurentii, C. longifolia,

C. griseiflora.

Dilleniacees. Tetracera Gilletii. »

•

Flacourtiac£es, Sa^otacees. Buchnerodendron Laurentii, Homalium
Laurentii, H. ealaense, H. Gilletii, Omphalocarpum sankuruense,

0. Cabrse, 0. bomanehense, Chrysophyllum Lacourtianum. C. Lau-

rentii, C. longipedicellatum , Sersalisia Laurentii, Mimusops uban-

giensis, M. congolensis.

Solanacees. Solanum Pynaertii, S. Lescrauwaetii, S. Sereti.

4° Les planches CVII a CXLII, representant les espfcces nouvelies,

continuent dignement la luxueuse illustration de 1'ouvrage.

Ern. M.
•

.'

HUBER(J). Ensaio duma Synopse das Especies do genero

Hevea sob os pontos de vista systematico e geographic6 {Boletim

do Museu Goeldi, vol. IV, n° 4, mars 1906, p. 620-651). Para, Bresil.

Vingt et une especes du genre Hevea sont decrites dans cette Mono-

graphic. M. Huber a cree les suivantes : Hevea cuneata et H. Duckei,

de la section Bisiphonia, serie Lutew; H. randiana, serie Intermedin;

les H. viridis et Kunthiana, serie Obtusiflorw.

Ern. M.

-

,

Memoires de la Societe nationale des sciences naturelles et

mathematiques de Cherbourg, publies sous la direction de M. L.

Corbtere, secretaire perpetuel de la Society. Tome XXXV (4
e serie,

tome V), Cherbourg, 1905-1906.

Cinq Memoires, sur les six que renferme ce volume, interessent les

botanistes.

Charreau (M. P.), p. 1-212 : Un coin du Congo, le cercle de Kunde

(7 grandes

dants rense

On y trouve d'abon-

.

;
'

i

(Mr H.)
f p. 213-220 : Contributi

tale (M^moire analyse* dans le Bulletin de 1906

;

.

.
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Douin (Charles), p. 221-358 : MuscimSes d'Eure-et-Loir (Voy. ie

compte rendu dans le Bulletin de 1906, p. 728).

Leveille (M*r
), p. 381-398 : Deux families de plantes en Chine

(Commelinacees et Melastomacees). Voy. plus haul, p. 68.

Gadeceau (Emile), p. 399-414. Supplement a l'Essai de Geographie

botanique sur Belle-Ue-en-Mer. On trouvera l'analyse de ce dernier travail

dans le Bulletin de 1907.

Ern. M.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft

fur die gesammelten Naturwissenschaften (Nouveaux Me"moires de

la Societe helvetique des sciences naturelles), vol. XL et XLI. Georg

et Cie
, Bale, Geneve et Lyon, 1906-1907.

Volum. XL, 1906.

Ce volume, de 728 pages in-4, renferme un Memoire considerable,

entierement ecrit en allemand, de M. Karl Hermann Zahn surles Eper-

vieres de la Suisse {Die Meracien der Schweiz) ; cette etude floris-

tique occupe 150 pages, le vaste genre Hieracium si richement repr<5-

sente dans la flore helvetique est divise en 3 sous-genres et 24 sections

{Rotte)
y
dont voici I'enumeration :

1" sous-genre, Pilosella Tausch avec six sections : 1. Pilosellina

Naegeli et Peter, 2. Auriculina N. P., 3. AlpicolinaN. P., 4. Pratensina

Asch., 5. Cymosina N. P., 6. Prxaltina N. P.

2e
sous-genre, Euhieracium Torrey et Gray, avec dix-sept sections : 7.

Glauca Griseb, 8. Villosa Griseb, 9. Barbata Gremli, 10. Cerinlhoidea

Koch, 11. Oreadea Fries, 12. Vulgata Fries, 13. Lanata Arvet-Touvet

14. Lanatella A.-T., 15. Heterodonta A.-T., 16. Alpina Fries, 17.

Amplexicaulia Fries, 18. Intybacea Koch, 19. Prenanthoidea Fries, 20.

Tridenlata, Fries, 21. Umbellata Fries, 22. Sabauda Fries, 23. Italica

Fries.

3" sous-genre, Stenotheca Fries, avec la section 24. TolpidiformiaFrosl .

Les especes decrites sont au nombre de 70 dans le premier sous-genre,

134 dans Ie sous-genre Euhieracium et une seule, H. staticefolium

Vill. dans la derniere section, ensemble 205 especes, lesquelles sont

subdivisees en sous-especes, varietes, etc.

Ce laborieux ouvrage n'est pas susceptible d'une analyse d£taill6e. II

constitue un document de grande valeur pour I'&ude scientifique d'un

des groupes les plus Cnigmatiques du regne vdg&al.

Vol. XLI, 1907.

On trouve dans ce volume une etude monographique tres de'veloppee

du genre Lepidium par M. A. Thellung, de Zurich. En voici le sommaire

:

A. Botanique generale. —I. Nomenclature et syste"matique du genre
*

i
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'

Lepidium (L). R. Br. — II. Le genre Lepidium et ees sections dansTetat

actuel de nos connaissances : a. La place de ce genre dans la classification

systematique des Cruciferes de Prantl. — b. Morphologie et biologic

c. Anatomie et physiologie — d. Examen des caractfcres specifiques.

Etablissement t-

B. Systematique. — I. Diagnose du genre Lepidium. — II. Clefdes sec-

tions. — 111. Distinction et description des especes. a. Especes euro-

peennes, asiatiques et africaines. b. Especes americaines. c. Especes

d'Australie et de Polynesie. <1. Nomina nuda. e. Especes a exclure du

genre Lepidium. — Bibliographic — Index alphabetique.

Cette indication du plan suivi par Tauteur montre tout le soin qu'il a

apporte dans son travail. 122 especes sont decrites en latin avec un

detail tres minutieux, plusieurs sont nouvelles et proposees par Tauteur.

Ern. M.

h.

1

ROSE (J. N.). Five new species of Mexican plants. (From

the « Proceedings of the United States Museum » : vol. XXIX, pp. 437-

439)

.

Ces cinq espfcces nouvelles, nominees et decrites par M. Rose, sont :

Polianthes elongata (rec. k Hacienda de Trinidad), Nolina Altamiroana

(montagnes de la Guadeloupe, 1865, Bourgeau), Parnassia mexicana

(Sierra Madre, rec. par Townsend en 1889), Euchera acutifolia (rec. a

Trinidad par Pringle en 1904) et Dahlia Chisholmi (Hacienda de Trinidad,

1904). Ern. M.

#*

ZEILLER (R.). — Note sur quelques empreintes vegetales des

gites de charbon du Yunnan meridional. 27 pages in-8° et une

planche en phototypie. — (Extrait des Annates des Mines, livraison

d'avril 1907). Paris, 1907.

"

*

Au cours d'une recente exploration geologique du Yunnan meridional,

M. Gornillon a recueilli un assez grand nombre d 'empreintes vegetales

qu'il a confiees k M. Zeiller, pour en faire l'etude et qui sont aujour-

Ces empreintes, qui se, _ E
trouvent dans des schistes tendres, sont, pour le plus grand nombre,

formees

*

*

r

1

minables; mais il en estde plus etendues, susceptibles, par suite, d'etre

etudiees, sans que, le plus souvent, on puisse faire autre chose que des

determinations genenques et de simples rapprochements avec des

especes connues. Malgre cela, M. Zeiller en a juge
-

l'etude interessante

a cause du melange, avec predominance des premieres, de formes tria-

siques et de types paleozoiques
; parce que, aussi, on y trouve, d'une

facon indiscutable, une Fougere rare, connue jusqu'ici exclusivement
.
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par un travail de Schenk, sur des echantillons rapports d'une autre

province chinoise, par Richthofen.

Apres une introduction destinee a fournir les renseignements que je

viens d'exposer, relativement a la provenance et h l'etat de conservation

des echantillons, M. Zeiller passe h la description des formes determi-

nees. Elles comprennent, parmi les Fougeres, un Pecopteris rappelant

les Cladophlebis triasiques; un autre Pecopteris se rapprochant, autant

qu'on peut en juger sur un tres petit fragment, du P. angusta Heer du

Trias Suisse; une troisieme esp6ce du genre rappelant, au contraire, le

C'alUpteridium Regina Roem. (Sp.) de l'Autunien superieur; deux

Nevropteridium, genre essentiellement triasique, un Txniopteris dont

les affinites paraissent 6tre avec des esp^ces permo-triasiques ou tria-

siques; probablement une autre espece du meme genre, enfin Tespece

de Schenk, dont j'ai parle plus haut, Gigantopteris nicotiansfolia assez

largement repandue, sans que d'ailleurs, a raison de leur etat tr6s frag-

mentaire, ces echantillons permettent de se rendre mieux compte de la

constitution de la fronde que cela n'avait ete le cas pour ceux etudtes parc

SCHENK.

£q
paraissant se rapporter a YAnnularia maxima que M. Zeiller considere

d'ailleurs comme devant rentrer dans un genre nouveau; il y a, en

outre, quelques fragments de tiges.

Les Lycopodinees sont representees par quelques fragments de

Stigmaria.

Reprenant l'etude des echantillons rapportes de Mi-Leu par M. Leclerc,

ingenieur des mines, M. Zeiller a pu, en les refendant, obtenir quel-

ques nouvelles empreintes, parmi lesquelles des pinnules de Nevropteri-

dium, des fragments d'un Stigmaria semblable a celui qui vient d'etre

cite. 11 a ainsi justifie, par la paleophytologie, les conclusions aux-

quelles etaient arrives les stratigraphes, quant a la contemporaneite de

tous ces gisements. De quel age sont-ils? etantdonnele nombre de formes

nettement triasiques, la persistance aujourd'hui reconnue de quelques

types pale'ozoiques, des Stigmaria notamment, dans le Trias, c'est a ce

terrain, a ses couches moyennes et inferieures que M. Zeiller les rap-

porte. II lui semble probable, en oulre, que les gisements d'anthracite de

Hounan, explores par de Richthofen, appartiennent au meme horizon;

il souhaite toutefois que des recherches plus approfondies permettenl de

se rendre mieux compte de la flore de ces tres intdressants gisements.

P. Fliche.

Recherches sur la repartition des plantes ligneuses croissant

spontanement en Suisse. — 1
eT livraison, Territoire du Canton

i

t
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de Geneve. — xvi-63 pages in-4° et deux cartes, sans lieu, ni date

d'impression.

line introduction, redigee en allemand et en frangais, par M. ie pro-

fesseur C. Schroter de Zurich, expose comment, en 1902, sur Initiative

du Departement federal de rinterieur, il fut decide d'organiser, avec le

concours de tous les gouvernements cantonaux, une enquete sur la

distribution des principales especes forestieres, comme monographies de

botanique forestiere, par regions, puis dans un grand travail d'ensemble

relatif a chaque essence.

M. Schroter expose ensuite ce qui a deja ete fait en Suisse dans cet

ordre didees, en groupant les travaux de la fagon suivante : Etudes

systematiques (Coniferes et arbres feuillus), Flores suisses, Flores can-

tonales, Repartition des essences, Limite supdrieure de la vegetation

ligneuse, Arbres remarquables par leur age ou leurs dimensions, Mono-

graphies de quelques regions de la Suisse, Distribution horizontale et

verticale des plantes ligneuses dans les temps passes.
m

A la suite de cette introduction, vient la premiere statistique canto-

nale. Elle se refere au canton de Geneve, et a pour auteur M. A. Lend-

ner, premier assistant k llnstitut botanique de Geneve. Elle s'ouvre par

un apergu sur la constitution geologique du canton de Gen&ve, et sur la

composition des sols formes par les divers terrains qui s'y rencontrent;

Tauteur expose sommairement la distribution des bois sur chacun d'eux.

Vient ensuite Enumeration des especes ligneuses rencontrees dans le

canton de Genfcve, avec Tindication tres exacte de tous les endroits ou

on les trouve; sont compris dans cette enumeration, non seulement les

arbres, mais les arbrisseaux, tel le Genista sagittalis ; en ce qui con-

cerne les arbres, a cdte des especes indigenes, il en a ete admis quelques-

uns qui ne sont qu'introduits dans la culture forestiere, ainsi Tfipicea et

le Meleze.

.-

*

*

Des considerations generates suivent cette enumeration : les especes

se groupent en trois sections, les especes indifferentes qui se trouvent

partout; puis deux series caracterisees Tune par le Chataignier, lautre

par TOrme champetre, affectant des stations differente s ; les preferences

paraissent dues surtout au plus ou moins de richesse du sol en eau.

Les bois de Gh6ne etant les plus importants du canton, quelques-unes

des especes les plus remarquables de leur association sont citees. Le

chapitre se termine par Indication du mode de traitement des bois., qui

est gen^ralement le taillis simple, et par quelques reflexions sur les varia-

tions qu'a subiesla surface boisee. Un chapitre est consacr^ a quelques

arbres notables, dont specialement des G6dres, de tr6s grande beaute, a

4

I

contempoi

r .-*

I

. I
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Comme conclusion, l'auteur fait observer qu'a raison de la faible

altitude du pays, les Alpes et le Jura si voisins n'exercent pas grande
influence sur la vegetation forestiere, que celle-ci ne renferme pas non
plus quelques especes se trouvant, a meme altitude, de l'autre c6te des

Alpes
;

il revient sur la distribution des especes et indique, en terminant,

un groupe non signale anterieurement, celui des especes qui habitent le

bord des eaux. L'ouvrage finit par un tableau de distribution des especes

;

il est accompagne de deux cartes donnant la distribution des grandes

essences forestieres. P. Fuche.

CORRENS (C). — Uber Vererbungsgesetze (Sur les lois de l'Here-

dite), in-8, 43 pages, 4 figures dans le texte.

L'auteur met au point la question de l'herddite et les diverses theories

emises a ce sujet. La preuve de l'heredite c'est que dans les memes con-

ditions exterieures, des osufs d'origine differente (deux races de poules

par exemple), donnent des etres differents. Les caracteres des parents

ne se transmettent pas integralement chez les enfants, mais seulement le

plan general d'organisation. II y a toujours quelques modifications de

detail. Ge plan « endosse un nouveau vetement » (Simple variation de

Darwin; Mutation de De Vries).

Le developpement souleve de multiples questions, la suivante en parti-

culier : comment au moyen d'un simple 03uf se constitue un organisme?

Dans le cas ou un organisme se reproduit essentiellement, ou bien a

perdu un de ses membres et le recupere, comment se complete cet

organisme? En un mot de quelle maniere se constituent les caracteres

fondamentaux de l'etre ?

L'auteur s'occupe a peu pres uniquement des plantes et de la trans-

mission des caracteres fondamentaux d'une generation a l'autre. II sappuie

sur les donnees que fournit l'experience. II rappelle notamment les

recherches de Mendel sur les Pisum. Si les parents d'un hybride se dis-

tinguent par un seul point, on a une paire de caracteres a considerer

[Merkmal Paar) ; s'ils se distinguent par deux points, on en a alors deux

paires.

Aux caracteres distinctifs visibles a Texterieur en correspondent d'autres

invisibles, intimes, inherents au plasma germinatif (Anlagenpaaren).

Mendel enonce trois principes ou regies : 1° Chez l'hybride, dans cliaque

Merkmal Paar, le caractere de l'un des parents masque l'autre, totale-

ment ou a peu pres ; on dit que ce caractere est dominant. C'est la regie

de prevalence d'un des caracteres {Pravalenzreget) : par exemple deux

plantes, Tune a fleurs rouges, l'autre a fleurs blanches, donnent un hybride

a fleurs rouges, semblable a l'un des parents. 2° Les caracteres corres-

pondants des deux parents, reunis chez un hybride durant son develop-

i
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pement veg&atif, se separent ensuite de telle sorte que chaque moitie des

cellules germinatives presente les caracteres d'un des parents. On a par

exemple 50 pour 100 de plantes & fleurs rouges et 50 pour 100 a fleurs

blanches (Spaltungsregel). 3° Regies de Vindependance complete des

caracteres distinctifs des parents des hybrides : on arrive par fusion de

ces caracteres a obtenir des individus intermediates qui restent constants.

Cela est vrai aussi bien pour les hybrides d'espfcces eloignees que pour

ceux de races proches, comme Font remarque depuis longtemps les

eleveurs de bestiaux.

M. Correns a etudie k ces differents points de vue les hybrides

d'Urtica pilulifera (feuilles dentees) avec if. Dotfar/ii (feuilles entteres),

de Mirabilis Jalapa k fleurs blanches et roses, diverses races de Mais.

P. Hariot.

Expedition antarctique frangaise (1903-1905) commandee par

le D r Jean Charcot. Algues par P. Hariot, in-4°, 9 pages, Paris (sans

date)

.

Par suite de leur conservation dans le formol, la plus grande partie

des Algues recueiliies, au cours de la mission du Francais, par M. le

Dr Turquet, n'a pu etre utilisee. II n'a ete possible de reconnaitre que

38 espfcces ou formes dont cinq sont nouvelles. Ce sont les : Lyngbya
nigra f. antarctica Gomont; Phormidium Charcotianum Gomont;
Gymnogongrus Turqueti Hariot, Callymenia antarctica Hariot; Lit ho-

phyllum xquabile f. wandelica Foslie. Les autres Algues qui ont pu

etre determinees, sont : Vaucheria sp., Prasiola antarctica Kiitz.,

Enteromorpha bulbosa (Stthr) Kutz., Rhizoclonium sp., Cladophora

sp., Ectocarpus geminatus H. et H., Desmarestia Harveyana Gepp,

D. ligulata (Lighft.). Lmrx, Adenocystis Lessonii H. et H., Scytothalia

Jacquinolii Montagne, Macrocystis pirifera Ag. (Patagonie), Porphyra
laciniata Ag., Gigarlina Radala J. Ag., Gymnogongrus norvegicus

(Gunn.) Ag., Gracilaria confer voides (L.) Greville, G. simplex Gepp,
Plocamium coccineum Lyngb., Nitophyllum sp., Ptilonia magellanica

(Mont.) J. Ag., Delisea pulchra (Grev.) Mont., Polysiphonia sp., Cryp-
tonemia sp., Peyssonnellia Harveyana Grouan, Hildbrandtia Le Can-
nellieri Hariot, Corallina officinalis L.

De ces 30 especes ou formes, dont il faut deduire celles qui n'ont pu
etre determinees que generiquement, 13 avaient ete signalees dans la

region Magellanique et a la Terre de Feu.

Les espfcees qui paraissent dominer sont : Desmarestia Harveyana
remplagant le D. Rossii de la Terre de Feu; Desmarestia ligulata; Ade-
nocystis Lessonii; Plocamium coccineum, Gigartina Radula, tousquatre
magellaniques et Gracilaria simplex, tr6s belle plante, de grandes

.
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dimensions, tout a fait caracteristique. II faut signaler aussi le remar-

quable Scythothalia Jacquinotii, tout a fait antarctique, que l'expedition

de YAstrolabe et de la Zelee avait recueilli et que Montagne avait d^crit.

La plupart des especes sont steriles, aussi la determination generique

n'a-l-elle pu dans certains cas etre faite qu'avec doute (Callymenia,

Gymnogongrus.)

Nous signalerons, dans la collection que nous avons etudiee, 1 'absence

de plantes tres repandues k la Terre de Feu : Viva Lactuca, Ballia cal-

litricha, Acanthococcus antarcticus, Anhfeltia plicata, Callophyllis

variegata etc. P. H.

• •

MUNDEN (Max). Der Chtonoblast (Le Chtonobtaste), in-8,

168 pages, 11 figures dansle texte, 9 planches hors texte. Leipzig, 1907.

L'auteur de cet ouvrage considere line cellule comme equivalant a

une colonie de Schizomycetes. Les m&aux et les mineraux se montre-

raient egalement formes d'un grand nombre de batonnets et de filaments

analogues a des Bacteries, s'accroissant comme dans le regne organique.

Un cristal provient d'un germe initial qui s'accrott progressivement

;

s'il se dissocie, on revient a un germe plus petit. Les mdtaux et les mine"-

raux augmentent de volume par la croissance de la membrane de corps

bacteriens dlementaires (chtonoblastes) et Tadjonction de granules par

intussusception. Au bout d'un certain temps, toutes les parties d'un

metal ou d'un mineral sont modifiees et les chtonoblastes qui les consti-

tuent forment des colonies (zoogldes).

Les Bacteries montrent des caracteres analogues a ceux des mineraux

et des metaux au point de vue de la reproduction.

L'unite elementaire des cellules des metaux et des mineraux e"quivaut

a une Bacterie, a un bioblaste, a un cytoblaste, a un granule; cest un

Chtonoblaste.

Les treize chapitres qui composent l'ouvrage de M. Mukden ont trait

aux formes evolutives du chtonoblaste, a sa constitution, a sesmouve-

ments propres, a sa reproduction, a la transformation des chtonoblastes

mineraux en gouttelettes liquides, etc. P. H.

Annales de llnstitut national agronomique, 2« sene, t. VI,

fasc. II, 1907.

Ce fascicule contient entre autres les articles suivants :

Lindet et Ammann (L.) — Sur le pouvoir rotatoire des proteines exlraites

des farines de ctriales, p. 233.
On est convenu d'appeler gliadine la prot&ne ou l'ensemble des pro-

te*ines de 1'amande de fromentqui sont solubles dans 1'alcool absolu. Le

.
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pouvoir rotatoire de cette proteine est voisin de <xD=— 92°. Les auteurs

montrent quen realite il existe dans le Froment non pas une, mais deux

gliadines qu'ils proposent d'appeler a (pouvoir rotatoire <xD=— 81 °6) et

(J(«D 95°0)

Le Seigleet l'Orge renferment, a cotede la gliadine, une proteine nou-

velle, pour laquelle est propose le nom ^hordeine et de pouvoir rotatoire

<*D 137° a 1 38°

.

Les ma'isines a et p definies par Donard et Labbe sont reellement ditte-

— 29°6 pour larentes, ainsi que le montre leur pouvoir rotatoire, aD

premiere, — 40°0 pour la seconde.

Enfin les pouvoirs rotatoires des proteines des cereales varient avec la

concentration en alcool des solutions dans lesquelles on les observe.

Kayser (E.) et Marchand (H.). — Influence des sels metalliques notam-

ment de ceux de manganese, sur les levures alcooliques, p. 355.

-•

L'addition de sels de manganese aux mouts sucres agit d'une maniere

variable sur les diverses levures : certaines sont favorisees, d'autres

genees dans leur developpement. En tout cas, cette addition se traduit
-

par une augmentation de la secretion diastasique, pour laquelle il existe

d'ailleurs un optimum. La nature du sel de manganese joue egalement

un role : les poids de levfire obtenus sont plus eleves pour le nitrate, le

succinate et le phosphate que pourTacetate etle sulfate. II est possible,

en forgant graduellement la dose du sel, d'accoutumer la levfire a des

milieux surcharges en manganese. Les levftres ainsi modifiees donnent

au cours de la fermentation plus d'alcool et d'acidite fixe et moins d'aci-

dite volatile que les levfires normales; la fermentation est plus complete,

plus rapide et son depart a lieu plus t6t. Cette constatation peut donner

-

v

lieu a d'interessantes applications industrielles. L. Lutz.

-
.

HAMET (Raymond). — Monographic du genre Kalanchoe, Bull. herb.

Boissier, t. VII (1907), pp. 870-900 et t. VII (1908), pp. 17-48.

L'auteur a decidement adopte en botanique le genre monographic qui

est a la fois celui qui laisse le moins de doute dans les determinations et

constitue un ensemble plus eomplet, celui qui permet le mieux de faire

une sage critique des especes. Apres le genre Drosera, publie dans ce

Bulletin meme, vient le tour des Kalanchoe.

M. Hamet a puise un peu partout des materiaux d'etude vivants ou

sees; s'il s'estadresse k plusieurs particuliers, il n'a eu garde d'oublier

les Jardins botaniques et surtout les grands herbiers; celui du Museum
de Paris lui a procure, semble-t-il, la plus large part de materiaux.

L'auteur reunit dans le genre Kalanchoe, les Bryophyllum et Kit-

chingia qui ne s'en distinguent pas suffisamment et donne la description
:

!

•

.

-

-

I

;

i



REVUE BIBLJOGRAPHIQUE. 79

detaillee du groupe ainsi constitue et la distribution geographique gene-

rale. II a cru devoir etablir 13 groupes d'apr^s un ensemble de caracteres.

Generalementles monographes n'oublient point ces groupements naturels,

et Ton est en droit de se demander si, bases sur un grand nombre de

caracteres, ils sont d'une intelligence facile et rendent des services en

rapport avec la peine qu'ils ont demandee & l'auteur. Toujours est-il que

la clef des especes qui suit ces 13 groupes ne leur correspond pas. Elle

comprend 51 esp&ces; 180 insuffisamment connues et 2 hybrides seront

en outre comprises dans remuneration descriptive.

Gette enumeration donne la bibliographie, la synonymie, une descrip-

tion latine suffisante et une repartition geographique circonstanciee.

On aura une idee du souci que M. Hamet a eu d'etre complet quand on

saura, par exemple, que le K. laciniata comprend une synonymie et

bibliographie de 144 lignes de texte compact, et 90 lignes environ pour

la distribution geographique. II est vrai que toutes les especes n'ont pas

comme celle-ci 66 synonymes et une repartition aussi vaste. Toujours

est-il que partout M. Hamet a ete plus complet que concis, car ses abre"-

viations sont insuffisantes et il nous donne le luxe (peut-6tre inutile) de

citer le titre des articles que Ton trouverait tout aussi bien en feuilletant

les pgriodiques oil ils figurent et oil le lecteur est renvoye. Un fait a noter

dans les descriptions latines de M. Hamet est leur paraltelisme complet

comme si elles etaient toutes jete"es dans le meme moule. C'est cette uni-

formity et ce plan unique qui permet au lecteur de se rendre bien

mieux compte des analogies et des differences d'une espece a 1'autre.

C'est peut-etre d'un latin moins elegant, mais les botanistes y trouveront

leur compte.

M. Hamet a fait suivre la distribution geographique des especes

d'observations personnelles assez frequentes qui motivent les reunions

qu'il a faites. Le K. brachycalyx Baker est pour le monographe un tri-

chosantha, le K. Van Tieghemiftamet, un beharensis, le K. brevicaulis

un pumila, le subpeltata Baker un miniata, fl

brachyloba, le prasina N. E. Brown, un Baumii, le gomphophylla

Bak. un Hildebrandtii , le Bonnieri Hamet, un linearifolia, le Benin

Wright un teretifolia. On le voit, il y a la deux sacrifices d'Abraham

entierement accomplis et il faut en feliciter l'auteur consciencieux, le

sacrifice etant peut-etre plus couteux a son age.

4 especes nouvelles subsistent signees Hamet; ce sont : K. Beau-

nova proposes.

K. Nadym , K

Ainsi le nombre des nouveautes est minime en rapport des suppres-

sions et ceci n'est point pour deplaire aux esprits judicieux qui pensent

avec raison qu'il y a plus de merite a couper des arbres inutiles dans la

\
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I

for6t trop touflue de la nomenclature qu'& y planter quelques rejetons

-

peuviables.

Le travail se termine par deux paragraphes utiles; une liste des

numeros des collecteurs, ce qui est tr6s facile pour la determination des

grandes collections largement publiees, et une table synonymique avec

numeros correspondant a remuneration du travail et qui sert en quelque

sorte de table de matifcres. F. Gagnepain.

VIAUD-GRAND-MARAIS (Dr
). —Notice sur quelques Cham-

pignons comestibles de Noirmoutier. Fontenay-le-Comte, 1907.

Broch. 8°, 8 pages.

Ce petit travail est surtout destine aux amateurs de Champignons.
.

L'auteur y donne d'utiles conseils pratiques pour la reconnaissance des

especes comestibles et dangereusesdel'lle. Le botaniste remarquera que

a flore mycologique de Noirmoutier semble riche et vartee, ce qu'on

doit attribuer k la presence de deux bois ou dominent l'Yeuse et le Pin

maritime melanges a des espfcces h feuilles caduques. Une serie d'Aga-

rics, de Bolets, le Sparassis, des Morilles sont cites au cours de ce tra-

vail. F. Camus.

i

NOUVELLES '

r

*

/ .

Nous sommes heureux d'apprendre qu'a Toccasion du l
er Janvier,

plusieurs de nos confreres ont regu des distinctions honorifiques : le

D r Arthur Legrand a et£ nomme Officier de Instruction publique,

MM. Alfred Reynier et Ydrac, Officiers d'Academie, M. J. Laurent, Offi-

ciers du Merite agricole, M. Goris, Chevalier du meme ordre.

Les palmes academiques ont ete accord^es egalement k M. Paul Bro-
a

dard fils, Timprimeur de la Societe, h qui nous adressons nos felici-

tations.

i

A vendre un herbier compose de 56 cartons renfermant de 7 500 a

8 000 plantes de France, d'Europe et d'Afrique. S'adresser a M. Duffour,

16, rue Jeanne-d'Arc, a Agen.

r

.

y

Le Secrttaire-rtdacteur, gerant du Bulletin.

F. Camus.
i

*

Coulommiers. Imp. Paul BRODARD.
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1QAO

Presidence de M. L. MAN
'

M. F. Camus, vice-secretaire, donne lecture du
T ^ i v - ^ —. _ * « «. ,~ — -» - 1

*

verbal de la seance du 24 ianvier 1908,

proces-

nt la
.- - 1

/

I

ar suite de la presentation faite dans la derniere stance,
»„x,.:,i~~* ~„^i«~^ ~^w.i^«~ a~ in c^„;a*a .

. le President proclame membre de la Sociele :

M. Lucien Daniel, professeur de botanique agncoie a
_

4

la Faculte des Sciences de Rennes, presents par

MM. nnier et Perrot

** * - ** '- * *

' ' "— r6sen-M. le President annonce ensuite quatre

tations.
.

1

,1'

Nigreiros (de), Les colonies aues:

taires; produits a exportation
*

Azoulay (L.) f
/>«tiar procedes faciles pour la determination mstanta-

Clarke, Cyperacex of Costa Rica.
£-% m

ne, Report on a botanical Survey of Kapiti-Is'™'1
w " * v • »

Costantin etBois, Contribution a Vetude du genre Pachypodium.
lln^i^l /r.. A *

\ /_ -• i 11 ' • T* ^*%s%tFnr*A t

*

. ..

Dan
crise vi

(Lucien),

'

T

, l
rc

livraison

xtrique. — Xe greffage et la

ison.

(L. A.), Notes dendroloqiques. — 5ar fes Plalanes.
-

_

is, Lesjardins alpxns.
m ™ _ -». * • / "ffi ^ - m

for the year 1 906)

.

(J. H.), Botanic qardens and government domains (Report
*

c (Dp
), Contribution\ / 1

oargent, 7rees and Shrubs
I Sft

Sprecher, /.e Ginkgo biloba.

Bulletin
.

ranee, n' 7 (15 fevrier
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Memoires de la Societe d
JEmulation du Doubs, VIII, l

cr fasci-

cule, 1906.

Bulletin de la Societe $elude des sciences naturelles de Nimes,

XXXIV, 1906.

La Nuova Notarisia, serie XIX, Gennaio 1908.

Bulletin deVAcademie imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg.
*

Acta Horti petropolitani, XXV, 2, XXVII, 1.

Bulletin de la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou, 1906,

3et4
The journal of the College ofScience, Imperial University of Tokyo.

Proceedings of the Indiana Academy of Science, 1906.

M. Lecomte fait la communication

Connaracees indo-ch
•

de Therbier du Museum
j

par M. H. LECOMTE.

La famille des Connaracees est representee en Indo-Chine par

les genres Cnestis, Agelwa, Rourea, Connarus et Ellipanthus.

A cette liste on pourrait, il est vrai, ajouter le genre Tricho-

lobus Blume *, si on en admet Texistence legitime. Pour notre

part, etant donne qu'on trouve chez les Connaracees, et en par-

ticulier chez des plantes rapportees sans aucun doute au genre

Connarus, tous les passages et

b que Tovule des pi

genre Tricholobus et q

sion d'etudier est un ovule orthotrope comme celui des Con

rope comme Tindique Blume dans sa descrip

rentrer dans le genre Connarus les esp&ceition,

attributes au genre Tricholobus et nous nous trouvons e

d* accord avec Imminent botaniste Pierre * qui avait cru devoir

admettre ce fusionnement dans sa Flore forestiere de la

Cochinchine.

II est vrai que chez les plantes attributes au genre Tricholobus

carpelle serait toujours unique, m6me au d£but, tandis que

1. Blume. Mu
for

—
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chez les Conn

-Chine et

Cnestis p

appa

par

leur calice accrescent; les Connarus par leurs feuilles 3-11

foliolees et leurs 10 etamines monadelphes, en deux series ine-

gales; les Ageloea par leurs feuilles trifoliolees et les cinq car-

pelles qu'ils possedent ; enfin les Ellipanthus par des feuilles com-

posees unifoliolees et par un androcee reduit a cinq etamines

fertiles alternant avec cinq staminodes.

Au sujet de ce dernier genre, on nous permettra d'ajouter un

caractere qui n'a pas ete signale et qui presente son impor-

tance. En eflet, dans les diverses especes du genre Ellipanthus,

le pericarpe se distingue toujours par la presence, a la face

interne, d'un parenchyme rougedtre et spongieux, mais surtout

par l'existence, tres visible a la loupe, de faisceaux sclereux

perpendiculaires a la surface, separes par des colonnes de paren-

chyme mou, alors que, < Con

ement des faisceaux libero-ligneux, accompagnes

d'une zone sclereuse, P

paralleles

que

tres reduit.

carpelle unique, que le

et enfin que Tarille est

genre Co especes anciennement

I attributes au genre Trichololms, est assez bien represe

Indo-Chine; mais il faut reconnaitre que les differences entrc

les especes sont tirees beaucoup plus de l'appareil vegetatif que

^e l'appareil de la reproduction, ce dernier presentant une assez

grande Constance.

A cote de l'ancienne espece Tr. cochinchinensis H. Bn, dont

nous faisons C. cochinchinensis Pierre, nous avons cree une

nouvelle espece, se distinguant tres nettement de la premiere par

la preeminence, le nombre et la direction oblique des nervures

secondaires.

• tonkinensis sp. nov.
Arbor parva (5-6 m.), ramulis petiolisque glabris, foliolis (5-7) glaber

.

*

r .

'
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rimis, petiolulo brevi (3 mm.) et lato; lamina subcoriacea, ovata vel

oblonga, e basi rotundata, apice attenuata et obtuse acuminata (laterales

11,5x5,5 cm., terminales 18x6,3 cm.) venis lateralibus (6-7 pares)

subtus valde prominentibus, curvatis, ascendentibus et prope marginem
confluentibus. Flores albi in racemis axillaribus longis confer ti, ramis

brevibus et ascendentibus, ramis calycibusque griseo-villosis, pedicellis

articulatis brevibusque; calycis lacinia) lanceolate, valvatse, extra villosae

et dorso carinatse; petala utrinque villosa, calyce longiora; stamina 10 e

basi connata, filamentis versus apicem glabris, antheris ovatis, apice glan-

dulosis; ovarium ovatum, pilosum, uniloculare, stylum brevem gerens;

ovulum unicum, ascendens micropylo superiore; capsula brevissime

pedicellata, extra glabra, intus pubescens; semen ascendens arillo bilo-

bato ornatum.

Cette esp&ce ne pourrait 6tre rapprochee que du C. cochinchinensis

Pierre, dont elle se distingue trfcs nettement par la nervation ascendante

et tres accusee des feuilles, sans compter la grandeur et la forme.

Elle a 6t6 r£colt£e par Balansa au Tonkin (n° 3 425) , dans la vallee de

Lankok (vers 500 m. d'altitude) ; dans la meme province par l'abbe Bon

(2 318 et 2085) et enfin parle Dr Spire au Laos ou elle forme une varied

a fleurs roses (nos 1 065 et 1 082). L,e nom vernaculaire au Laos est d'apres

le Dr Spire : Sd ka hudt.
t

M. Gagnepain a la parole pour la communication

ci-dessous :

*

Mahonia et Barclaya nouveaux d'Asie

dans Fherbier du Museum:

par M. F. GAGNEPAIN.

En etudiant les Berberidees et les Nympheacees de la Flore

d'Indo-Chine, j'ai rencontre quelques especes nouvelles dont

on trouvera ci-apres les descriptions.

L'etude de ces families a donne lieu a quelques considerations

sur le genre Mahonia, sur l'esprit de la classification de ses

especes, sur les affinites reelles du Mahonia Bealei. Elles figu-

reront a la seance de fevrier dans le Bulletin du Museum de

Paris.

•

.

.

.

•

•

-

Mahonia annamica Gagnep. sp. nov.

Frutex elatus, 5-6-metralis, cortice nitido. Folia imparipinnata, 2-3-jugtf

rachi gracili, basi dilatato, spinis filiformiibus Si utrinque ornata (an sti-

pulis adnatis?), jugo infimo circa medium rachi inserto; foliolis ovatis, basi

i
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cence entiere ; ou bien elle se compose d'un seul axe spiciforme, avec

des rameaux plus courts a sa base, et alors l'inflorescence serait tres sp£-

ciale, ou bien il y aurait plusieurs de ces axes rameux et l'inflorescence

serait encore distincte de celle des especes asiatiques connues qui pre-

sentent une gerbe d'epis sortant du bourgeon (penile) terminal.

Mahonia Bodinierii Gagnep. sp. nov.

Arbuscuia, cortice brunneo. Folia imparipinnata, 10-43-juga, rachi

robusto, basi dilatato subamplexicauli, jugo infimo basi appropinquate,

foliolis breviter petiolulatis, basi truncato-cuneatis, infimis ambitu ovalibus

vel subrotundatis. laeiniato-vunaentibus. dentibus 2-4 utrinque, fol. mediis

fol
• owns; umous coriaceus, supra viridis, sudius iui

nervis primariis 5, lateralibus 2 paone prominentibus, cunctis confluen

tibus et laxum rete eforma
-*-*1 -- *-n * : " *«~mi

rosae e
brun

lanceolatis, dentatis, minoribus, fol. supremis dentibus paucis ,
minims, vaiae

remotis; limbus coriaceus, supra viridis, subtus lutescens vel aureus;

*u,>cum reie efformantious. inuoresueuua iwiuiuoi.^ ~r.~~ ~.

perula enascentes, densifloras; perularum squamaj scariosae,

— -««*«;, triangulari-acuminatae, subpungentes ; bracteoe triangulares,

conaceaj, pedicellis Oliformibus dimidio breviores. Sepala extima 3,

tr,*n
"»!o-obtusa, firma; sep. intermedia 3 et intima 3 aequalia, duplo

truncatis, sessilibus, apice acuminatis, textura membranacea, supra viridi-

glaucescentibus, subtus pallescentibus, tola margine dentatis, dentibus

brevibus, pungentibus, 7-8 utrinque armatis; nervis 3, anastomosantibus,
rete laxum efformantibus. Inflorescentia spiciformis, ramis 2-3 ad basin

munita, densiflora; bracteae ovato-obtusae, pedicellis dimidio breviores*

Sepala extima 3, ovato-cordata, sep. intermedia 3, conformia et pame
majora, sep. intima 3, lanceolato-obtusa,pr&cedentibus 2-plo longiora et ultra.

Petala 6, lanceolata, obtuso-acuminata, nectariis 2, distinctis, prominentibus,

oblongis, glandulas simulantibus ad basin intus insertis. Stamina 6, petalis

opposita; connectivo apice obscure tridenticulato, dente medio longiore

connectivum mucronalum efformante; filamentum anthera 2-plo longius.

Ovarium fusiforme, medio inflatum, 5-ovulatum; stigma discoideum
Bacca caerulea, globosa, abrupte rostrata.

Folia 30 cm. longa, foliolis 6-10 cm. longis, 20-45 mm. latis, dentibus
3-6 mm. longis. Inflorescentia 20 cm. longa, floribus 6 mm. longis; bacca
6-7 mm. diametro, rostro 2 mm. longo.

Indo-Chine. — Annam : plateau du Lang-bian, Haut-Donna'i, 2 500 m.

alt. ; arbuste tres elance atteignant 5-6 m. de hauteur, janvier-fevrier,

n° 629 [Jacquet].

C'est la seule Berbende"e et par consequent le seul Mahonia actuelle-

ment connu dans toute l'lndo-Chine ; mais il est possible que les especes

du Yunnan descendent vers le Sud par la chaine annamitique et que

Ton trouve un jour, dans notre colonie, quelques-unes des especes de

Berberis si nombreuses en Chine.

Par sa grande taille, 5-6 m., le M. annamica se distingne de tous les
|

Mahonia asiatiques. II est remarquable par ses folioles membraneuses,

fermes, mais non epaisses ni coriaces, sessiles dans la moitie superieure

du rachis, au nombre de 5-7. L'herbier du Museum n'a pas d'inflores-

I
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-

'



*

*

>•

-
1

86 SfiANCE DU 14 FEVRIER 1908.

longiora et latiora, mollia, ovata. Petala 6, basi attenuata, apice emarginata,

sepalis vix minora; nectariis 3, confluentibus, indistinctis. Stamina 6, petalis

opposita, connectivo apice 3-denticulato ; filamentum anthera aegre longius.

Ovarium conicum, bi-ovulatum (an semper?); stigma discoideum.

Folia 38 cm. longa, foliolis 3-H cm. longis, 4-3 cm. latis, dentibus

10-5,2 mm. longis. Inflorescentia 12-25 cm. longa, floribus 4 mm. longis.

Chine. — Kouy-tcheou, environs de Gan-pin, dans les bois et rocailles,

etmont du College a Kouy-yang, 19 juillet 1898, n° 2 465 [Bodinierj.

Paries folioles, cette espece ressemble assez au Mahonia nepalensis var

.

pycnophylla Fedde in Engler Jahrb., XXXI, p. 124; mais, outre que la

nervation est differente de celle figuree par M. Fedde, les dents epineuses

des folioles sont plus longues, le petiolule est manifeste, bien que tr6s

court et les petales ne portent point les 2 glandes qui sont si apparentes

dans le type Mahonia nepalensis.

Par l'ensemble des caracteres floraux, le M. Bodinierii se rapproche
*

du M. Fortunei; mais il en diflere par le connectif a 3 dents petites, par

les folioles plus larges, a dents plus profondes et plus rares.

Mahonia setosa Gagnep. sp. nov.
*

i

"

a parva, cortice griseo. Folia imparipinnata, 8-juga, rachi

gracili, basi dilatato, canaliculato, jugo infimo e basi valde remoto
;
foliolis

linearibus, vel lanceolato-linearibus, basi apiceque acutis, textura membra-
nacea, supra viridibus, subtus lutescentibus, in sicco aureis; dentibus

circa 15-20 ntrinque, apicem spectantibus, setosis, tenuissimis, nervis pri-

mariis 3, confluentibus, venis oblique reticulatis. Inflorescentia terminalis;

spicae breves, congest®, densiflorae, foliis valde minores, e perula enas-

centes; perularum squamae triangulares, acutae, subpungentes; bracteae

lanceolatae, pedicellis gracilibus dimidio minores. Sepala extirna 3, trian-

gulari-acnta, firma, intus concava; sep. intermedia et intima majora, mollia,

lanceolata, subaequalia. Petala 6, sepalis intimis paene minora, basi

angusta, apice emarginata, nectariis indistinctis maculam simulantibus.

Stamina 6, petalis opposita, connectivo apice triangulari-obtuso ; filamentum
anthera longius. Ovarium conicum, bi-ovulatum, ovulis anatropis, ascen-
dentibus, funiculo erecto, apice articulato; stigma discoideum, subcapi-
tatum.

Folia 25 cm. longa, foliolis 7 cm. longis, 7-12 mm. latis, spinis setosis

3-4 mm. longis. Inflorescentia 3-5 cm. longa, floribus 4-5 mm. longis.

Chine. — Yunnan : fleursjaunes, petit arbuste, parmi les pierres, au

bord de la rivtere, pr£s Tien-pa-teou, oct. 1894, n° 6 830 [Delavay].

Cette esp6ce de Mahonia par ses feuilles linlaires k dents setac^es ne

peut 6tre compare a aucune autre. Elle est tr6s remarquable, parmi les

especes d'Asie, en outre, par ses inflorescences trfcs courtes, ses petales

simplement macules k la place des glandes absentes et par le connectif

>

'

-

de l'anthere, assez large et termine par un triangle obtus. Je ne crois pas

que le petit nombre des ovules soit constant dans tous les individus
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r

Mahonia Duclouxiana Gagnep. sp. nov.

Arbuscula bimetralis, cortice fulvo. Folia imparipinnata, 7-8-juga, rachi
robusto, basi dilatato subamplexicauli, spinis 2, subulatis armato, jugo
infimo nasi appropinquate

; foliolis ovatis, basi truncatis vel subcordatis, mar-
gine sinuato dentatis, dentibus brevibus, subappressis circa 10-12 utrinque,

textura coriacea, supra tenuiter sed conspicue albido-reticularis, subtus pal-

lidioribus, trinervis, nervibus laxissime reticularis. Inflorescentia terminalis;
spicas numerosa3 e perula nascentes, densiflora?; perularum squamae sea-

riosae, triangulae, apice mucronatrc, transverse zonata3; bractea3 triangulae,

obtusiusculae, mox scariosae, pedicellis dimidio breviores. Sepala extima3,
triangulo-obtusa, sep. intermedia 3, duplo majora, acuminato-obtusa , sep.

intima 3, praecedentibus majora, lanceolata, intus valde concava. Petala 6,

ovato-oblonga, apice retusa vel subemarginata, sepalis intimis subaequalia,

nectariis 2 ovalibus, distinctis. Stamina 6, petalis opposita, connectivo qua*
drato, apice 3-denticulate, infra medium verrucula ornato, anther® tertiam

partem aequante; filamentum anthera 2-3-plo longius. Ovarium conicum,
apice attenuatum; stigmate discoideo, ovulis 5, ascendentibus, anatropis.

Bacca globosa, abrupte rostrata.

Folia 40 cm. longa; foliolis 3-12 cm. longis, 20-45 mm. latis, dentibus

2 mm. longis. Inflorescentia 15.20 cm. longa, floribus 7 mm. longis; bacca

6 mm. diam., rostro 2 mm. longo.

* i
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cHINE. Yunnan : pres des routes a Lou-kiou-en, 10 fev. 1905,

Man° 3055; route de Yunnan-sen a Kiu-tsin-fou,

20 mars 1904, n° 2 323 [Ducloux] ; fruits murs bleus, arbuste peu rameux

de 2 m., bois des montagnes a Gnon-kay (Ho-kin), 24 mars 1885,

n**m[Delavay].

.

ut 6tre confondue avec le M . trifurca que je ne con-

nais que par le dessin de la feuille et la description, mais dont le Museum
ne possede aucun dchantillon. Elle differe du M. euribracteata Fedde

1° par ses folioles plus nombreuses, 7-8 paires, au lieu de 5-6; 2° par

les folioles corde'es a la base, dentees sur toute la marge avec 5-9 dents

epineuses, courtes de chaque cdt£; 3° paries bractees embrassantes,

triangulaires, 2 fois plus courtes que le pedicelle; 4° par les sepales, 9

au lieu de 6. Les baies munies dun bee paraissent douner un excellent

caractere distinctif rarement observe ailleurs.

Barclaya Pierreana Torel mss., Gagnep. sp. nov.

Herba aquatica, acaulis, submersa, stolonibus brevibus tenuibusque,

rhizomate ovoideo. Folia submersa, erecta, petiolata; lamina oblonga,

obtusa vel subacuta, basi cordata, auriculis rotundatis, supra viridi-nitida,

subtus luteo-rubescens
; petiolus cylindricus, basi rubescens, apice lutescens,

iaminam aequans. Floressolitarii,emersi,peduncuto petiolos subaequante.

Sepala 5, oblongo-linearia, apice cucullata, versus apicem longe mucro-

nata, nervo medio subalato. Corollse non exserta? tobi 5, purpurei, obtusi,

injequales, imbricati. Staminodia 10-20, basi dilatata, apice setacea, valde

mflexa, biseriata. Stamina 20 ad corollam infra staminodiis inserta, bise-

riata
; Qlamentum flliforme, antheram aquans ; anthera ovata, pendula

.

"
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Ovarium cum corolla basi coalitum, apice valde concavum, 10-loculare;

ovulis in unoquo que loculo plurimis; stigmata 5, apice 2-3-fida, arete

conniventia, ad basin corollae inserta.

Herba tota 17 cm, alta. Foliorum petiolus 5-7 cm. longus, lamina 10 cm.

longa, 20-25 mm. lata, auriculis 3-5 mm. longis. Pedunculus 5-6 cm. longus.

Sepaia 20 mm., cum mucrone 25 mm. longa. Corolla 15 mm. alta.

Indo-Chinb. — Cochinchine : plante croissant au fond des ruisseaux
4

des fordts, fleurit pendant la saison des pluies, n° 1 381 \Thorel].

II existe actuellement 2 especes de cet interessant petit genre : le Bar-

claya longifolia Wall, qui se rencontre aux lies Andaman, en Birmanie

et en Cochinchine et le B. Mottleyi Hooker, originaire de Borneo. La

3C espfcee est la presente qui conservera ici le nom que le Dr Thorel lui

a donne dans le repertoire general de son herbier. Elle a beaucoup

cTanalogie avec le B. longifolia Wall., mais elle s'en distingue : 1° par

les feuilles moitie plus courtes et etroites, a 9 paires de nervures au lieu

de 11-12; 2° par 4-5 petales au lieu de 8-10; 3° par 5 stigmates bifides,

Spares par des sinus beaucoup plus profonds que leur bifidite.

-

L

M. F. Pelourde fait la communication suivante

I

Recherches sur la position systematique des

plantes fossiles dont les tiges ont ete appelees

Psaronius, Psaroniocaulon Caulopteris
]

*

par M. Fernand PELOURDE.

On sait que des Maratti qui est representee

aujourcThui par une seule famille et un petit nombre de genres

et cTesp&ces, avait pris, aux temps primaires, une extension con-

siderable. A cette epoque, les individus qui la constituaient pr6-

sentaient dans leurs racines, dans leurs tiges et dans leurs

organes fructificateurs une structure analogue a celle que Ton

observe maintenant dans les plantes du m6me groupe '. Mais on

admettait jusqu'ici qu'ils possedaient une organisation foliaire

speciale. Une s6rie de recherches comparatives que j'ai faites

entre les Marattiacees vivantes et fossiles m'a permis de demon-

trer le contraire : j'ai constats en effet que, dans les unes

-

<

i

!

"

;

1 4. Voir notamment k ce sujet : Grand'Eury (C), Flore carbonifkre du
dipartement de la Loire et du centre de la France (M6m. sav. etrangers Ac.

sc, 1877). — Rudolph (Karl), Psaronien und Marattiaceen... (Denksch. d.

kaiserlichen Akademie d. Wissensch.. Bd. 78. Vienne. 4906.}kaiserlichen Akademie i
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comme dans les autres, Tappareil conducteur des frondes est

construit exactement sur le m6me plan !
.

Marattiacees vivantes

Marattia fraxinea. — J'etudierai cTabord un certain nombre de

Marattiacees vivantes en commencant par le Marattia fraxinea

Sm., par exemple. Dans cette esp6ce, on remarque, a la base

du rachis principal des feuilles, une serie externe de faisceaux

ordonnes, en coupe transversale, suivant une ellipse (PI. Ill,

fig. 1). A Tinterieur de celle-ci, il existe un petit nombre
d'autres faisceaux, figurant, du cote inferieur, un arc a courbure

assez prononcee et, du cote superieur, une bande presque rec-

tiligne; Tensemble ainsi constitue represente une deuxieme

ellipse a peu pr6s concentrique a la premiere. A un niveau

plus eleve, par suite de fusions entre ces divers cordons libero-

6 que

comprend plus egalement qu'un faisceau, qui est tres allonge,

et dont la forme est encore arquee (PI. Ill, fig. 2). Durant cette

transformation, le faisceau superieur se rapproche de plus en

plus du contour de l'ellipse externe, et, vers le lieu d'insertion

de la premiere paire de pennes, il se fusionne avec un des

faisceaux de cette ellipse. On n'a plus alors qu'un seul faisceau

interne allonge et a peu pres rectiligne. Ce faisceau se fusionne

ulterieurement avec deux autres, appartenant a la partie supe-

rieure de Tellipse externe et presentant une concavite du cole

oppose a celui qui regarde le plan de symetrie; pour cela, les

deux faisceaux en question se soudent entre eux suivant une

partie de leur surface convexe et ils se soudent aussi a la

portion mediane du faisceau interne. On obtient ainsi un faisceau

1. Ce travail, dont j'ai d<§ja expose brievement les principaux rSsultats

(C ft. Acad. Sc, 25 novembre 1907), a He fait au laboratoire de Crypto-

gamie du Museum, sous la direction de mon maitre, M. le professeur

Mangin, a qui j'exprime ma vive reconnaissance. J'assure egalement de

roa profonde gratitude M. Zeiller, membre de l'lnstitut, pour les docu-

ments qu'il m'a communiques et pour les conseils qu'il m'a donnes.

J'adresse aussi mes remerciements a M. le professeur Lecomte, qui a bien

voulu me laisser etudier les Scbantillons de paleobotanique du Museum,
ainsi qu'a MM. les assistants Bonnet et Hawot.
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ayantune forme d'X. La fig. Ill, PL 4, montre le commence-

ment de ces unions.

Vers le niveau de la deuxi&me paire de pennes, lefaisceau en

X se fractionne suivant un plan perpendiculaire au plan de

symetrie du rachis et qui passe par sa partie mediane. On a

alors, comme precedemment, une ellipse externe et un faisceau

interne tr6s allonge. On arrive ainsi a Textremite du rachis

principal, qui est prolonge par la penne terminate. Dans le ren-

flement qui est situe a la base de cette penne, le faisceau interne

s'incurve en son milieu, de fagon a devenir concave du cot6

inferieur; puis il se divise en deux autres (PL III, fig. 3), qui

sont concaves du cote externe, et qui donnent a Tensemble du

syst&me fasciculaire la forme d'un arc ouvert en haut et dont

les bords sont recourbes en dedans. Le nombre des faisceaux

qui constituent cet arc diminue de plus en plus et, a un certain

, moment, on n'en a plus que trois principaux : un interieur et

deux sup6rieurs, lesquels arrivent a se souder bout h bout. On
a ainsi en tout deux faisceaux, qui, au niveau de Tavant-der-

niSre pinnule, se coupent chacun en deux autres; puis, une

moitie de chacun d'eux se dirige vers la pinnule, et ces deux

moities se soudent par leurs extremity, de fagon h former un

faisceau cylindrique, dont la trace est representee par une cou-

.-

ronne, en coupe transversale. Ensuite ce faisceau se fend du

c6te superieur et acquiert la forme d'un arc concave en haut et

dont les bords sont recourbes vers Tinterieur. Quant aux deux

autres moities, elles se comportent de la m6me faqon dans

Fextrernite du rachis principal et dans la pinnule qui le pro-

longe; cette pinnule terminale et Textremite du rachis consti-

tuent done un ensemble equivalant h Tavant-derni&re pinnule,

au point de vue de l'appareii conducteur : c est la un exemple

de veritable dichotomie ! (PL III, fig. 5).

Si Ton considere maintenant une penne appartenant a la pre-

miere paire, on y remarque, a la base, trois faisceaux : un

superieur, un inferieur et un intermediate ; apr&s un certain

nombre de divisions, on observe un cercle externe de faisceaux,
.

1. Ce n'est pas 14 un cas isol£ chez les Fougfcres. Thom^e a observe des
faits du m&me ordre dans la fronde de YAspidium dilatatum et dans celle

12, etdu Marattia arguta (Die Blattstiele der Fame. p. 121 ; pi. V, fie.

pi. VI, fig. 16).
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et un faisceau interne, comme dans le rachis principal. Le
faisceau interne s'unit par chacune de ses extremites a un des

faisceaux du cercle externe; sa partie ligneuse se coupe en

deux, et chaque moitie va se fusionner avec le bois d'un des

deux faisceaux en question. Puis, il se fend completement en

deux parties, et Ton obtient, au lieu des trois faisceaux qui

viennent de s'unir, deux faisceaux arques, a concavite tournee

du cote externe. L'ensemble presente alors une forme d'arc

analogue a celui du rachis principal. A partir de Tavant-der-

niere pinnule, les choses se passent comme dans ce dernier.

Dans la deuxieme paire de pennes, le syst&me fasciculaire

subit des transformations analogues a celles qu'ii subit dans la

premiere paire.

Ainsi, dans la feuille du Marattia fraxinea, il existe, au point

de vice de la distribution des faisceaux, deux types principaux :

le premier est caracterise par un contour externe de faisceaux, a

Vinterieur duquel se trouvent un ou plusieurs autres faisceaux

qui, a partir d'un certain niveau, sont ordonnes suivant une

bande tratisversale, arquee ou rectiligne; le second est caracte"-

rise par un arc vasculaire ouvert du cote superieur, a bords

recourbes en dedans et qui dement continu dans les pinnules.

Marattia Kaulfussii. — Dans le Marattia Kaulfussii J. Sm.,

on remarque, a la base du rachis principal des frondes, un cer-

tain nombre de faisceaux ordonnes suivant un contour ferme,

triangulaire ou elliptique, en tous cas aplati du cote superieur,

et a l'interieur duquel se trouve un autre faisceau ayant la

forme d'une bande aplatie (PL III, fig. 6). Ce dernier faisceau

ne tarde pas a se diviser en deux autres, convexes du cdte du

plan de symetrie et donnant a l'ensemble une forme generate

dare (PL HI, fig. 7), comme dans le M. fraxinea. Puis, les

deux faisceaux internes se rapprochent Tun de l'autre et se

soudent bout a bout, de facon a n'en plus former qu'un seul,

lequel se coupe ensuite en trois autres, au niveau de la premiere

paire de pennes (PL III, fig. 8). Peu apres, il ne reste plus de

ceux-ci que le faisceau median, lequel se coupe en deux autres,

de facon a redonner encore a Tensemble une forme dare. Cette

forme se maintient iusquau sommet du rachis principal. A un

certain moment, Fare ne se compose plus que de trois fais-

1

'
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ceaux, un inferieur et deux superieurs, el, au-dessus de la cin-

quieme paire de pennes, il est constitue par un seul faisceau

continu.

Toutes les ramifications du rachis principal possedent un

appareil conducteur dispose en arc et constitue, soit par un

tre& petit nombre de faisceaux, soit par un seul faisceau, sui-

vant la taille et le niveau des parties que Ton examine.

Ainsi, l'etude de la fronde du Marattia Kaulfussii montre

combien les deux types de structure que j'ai deja signales dans

le Af. fraxinea peuveut se transformer facilement l'un dans

l'autre : une simple fragmentation du faisceau interne, ou une

reunion des faisceaux ainsi obtenus suffisent pour operer cette

transformation.

-

-

Angiopteris evecta. Si Von examine ensuite une penne
•

-

*

d
1

Angiopteris evecta Hoffm., on remarque, a la base de son

rachis, deux series de faisceaux ordonnes a peu pres comme
a la base du petiole, chez le M. fraxinea (PI. Ill, fig. 9). Ceux

de la serie interne sont ranges, du cote inferieur, sur deux

lignes formant entre elles un angle obtus ouvert en haut, et, du

cdte supe>ieur, ils forment un arc dont la concavite regarde

Fouverture de Tangle precedent. Un des faisceaux de cet arc se

rapproche de l'un de ceux de la serie externe et se fusionne

avec lui. On n'a plus alors, a Tint^rieur de la serie externe,

qu'un arc a concavite tournee du eol6 superieur, au lieu d'une

ligne fermee (PL III, fig. 10). Cet arc lui-m&me se transforme peu

a peu en une bande a peu prfes rectiligne, perpendiculaire au
-

plan de sym&rie et composee

aplatis, dont Tun est beaucoup plus important que les autres

(PL III, fig. 11). Ce dernier 6met sur sa face superieure un pro-

longement qui arrive a fusionner avec un des faisceaux de la serie

externe. Le faisceau resultant de cette union a une forme d'X

(PI. Ill, fig. 42). Puis, il se divise dans le sensdu plan de syme-

de quelques larges faisceaux

trie du rachis et se transforme en deux autres, concaves du

c6t6 externe. L'ensemble de tous les faisceaux presente alors

la forme d'un arc ouvert en haut et dont les extremit^s sont

recourses en dedans (PL III, fig- 13). Puis, les deux faisceaux

provenant de la division precedente se reunissent en un nouvel

1

.

.

k

_

A, lequel se divise ensuite suivant un plan perpendiculaire au

.
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plan de symetrie. On obtient done a nouveau une ligne externe

de faisceaux fermee et, en dedans de celle-ci, une bande

presque rectiligne. Puis, il se reforme un X, comme pr^c^dem-

ment, et, par division de cet X, un arc semblable a celui que
j'aidecrit tout a l'heure. Vers le sommet du rachis, cet arc ne

comprend plus que trois faisceaux : un inferieur et deux sup£-

rieurs. Les deux superieurs se reunissent ensuite par une de

leurs extremites, et Ton n'a plus que deux faisceaux en tout.

Le systeme libero-ligneux ainsi constitue se r^partit d'une

fagon k peu pres egale entre Tavant-derniere pinnule et le reste

du rachis.

Les deux dernieres pinnules, ainsi que toutes les autres

folioles de la fronde, renferment deux faisceaux a leur base.

Leur faisceau superieur se coupe en deux autres, qui se soudent

chacun a une des extremites du faisceau inferieur, tantdt Tun

apres l'autre, tantdt simultan^ment. Ou bien, les deux fais-

ceaux primitifs se reunissent par leurs extremites avant que

le superieur ne se soit divise. En tout cas, on obtient finale-

ment, dans la nervure mediane de chaque foliole un faisceau

unique, en forme d'arc ouvert en haut, et a extremites recourbees

en dedans (PL III, fig. 14 et 15). Cet arc est semblable a ceux

que Ton a deja observes dans le rachis principal, sauf qu'il est

continu au lieu d'etre dissocie.

Angiopteris dUrvilleana. — On peut encore retrouver des

phenomenes du m^me ordre dans une penne $Angiopteris
dUrvilleana de Vriese. A la base de cette penne, on rencontre

une ligne externe de faisceaux fermee, a peu pres circulaire

et, a son interieur, deux larges faisceaux arques, l'un supe-

rieur, l'autre inferieur, figurant a eux deux un second cercle

excentrique par rapport au premier (PL III, fig- 16).

Le superieur se rapproche dun des faisceaux du cercle

externe et se soude a lui par une de ses extremites (PL IV,

%. 17). Au bout d'un certain temps, il ne reste plus a l'interieur

du cercle externe que le faisceau superieur primitif, qui est

maintenant aplati au lieu de presenter la forme de gouttiere

qu'il avait tout a l'heure (PL IV, fig. 18). Puis, ce faisceau

interne s'unit a deux autres appartenant a la partie superieure

du cercle externe, de fac.on a donner un faisceau en X, comme
4
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I

chez les especes precedentes. Get X se partage, suivant le plan

de symetrie du rachis, en deux faisceaux concaves du cote

externe et donnant a l'ensemble la forme d'arc habituelle.

\

*

- *

* »

-

Quelque temps apres, on obtient de nouveau un X semblable

au premier et qui se redivise presqu'aussitot comme precedem-

ment. Dans le reste du rachis, ainsi que dans les diverses pin-

nules, les choses se passent comme chez YAngiopteris evecta.

L'etude d'un certain nombre d'autres esp&ces, provenant de

Fherbier du Museum, m'a permis de constater que, dans tous

les genres de Marattiacees vivantes, on retrouve toujours, dans

l'appareil conducteur des feuilles, les deux types d'organisation

dontj'ai parle plus haul.

ulfussia.— (Test ainsi que, dans le Kaulfussia aesculifolia Bl.

parexemple, j'ai observe, dansun morceau de petiole, une serie

externe de faisceaux ayant, en coupe transversale, la forme

d'un triangle isocele, dontla base est tournee ducote superieur;

h Tinterieur de ce triangle, j'ai remarque deux faisceaux

ordonnes suivant une bande transversale.

J'ai examine egalement la base d'une foliole et, dans sa ner-

vure mediane, j'ai vu d'abord un certain nombre de faisceaux

ranges suivant un contour elliptique a Tinterieur duquel se

trouvent deux autres faisceaux. Ceux-ci se fusionnent bientot

avec quelques autres, appartenant a la serie externe, de fagon

h donner un faisceau en X. Ce dernier se divise en deux parties

suivant le plan de symetrie de la nervure (PI. IV, fig. 19), et on

obtient ainsi, dans Fensemble, la forme d'arc habituelle (PL IV,

fig. 20). Dans une nervure lat^rale, j'ai constate la presence

d'un seul faisceau arqu6 continu, a concavite assez peu pro-

noncee et tournee du cote superieur (PI. IV, fig. 21).

-

*

•

V

•

Danaea. — Dans les Danaea alata Sm. et elliptica Sm., ainsi

que dans YAngiopteris uncinata de Vriese et le Marattia sam-

bucina Bl., j'ai encore observe dans des fragments de petioles

une serie externe de faisceaux fermee, avec, a son interieur,

une bande transversale constitute generalement par un seul

faisceau; ce dernier est large et aplati, ou bien il presente la

forme d'une gouttiere a concavite tournee du cdte superieur.

la nervureans le Danaea elliptica et dans le D. po

'
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.

,

mediane des folioles m'a montre, a une certaine distance de la

base decelles-ci, un appareil conducteur presque continu, ayant

la forme dun angle aigu dont le sommet est tourne du cdt6

inferieur, et dont les bords libres sont recourbes vers Tinterieur

(PL IV, fig. 22). Get appareil, qui devient tout a fait continu a

un certain niveau, est analogue a Tare que j'ai signale prece-

demment. Sa forme anguleuse est une simple modification de

detail, en correlation avec celle du petiole.

J'ajouterai enfin que j'ai encore constate dans la nervure

mediane des folioles du Marattia cicutwfolia Kaulf., la presence

d'un faisceau unique, ayant la forme d'arc ordinaire.

En resume, d'apres ce qui precede, on peut dire que la dispo-

sition des faisceaux dans les feuilles des Marattiacees se ram&ne

&: t

it

Fig. 1

.

matique de l'appareil conducteur
d'un rachis de Marattiacee vivante.

w

montrant la ligne externe de
faisceaux fermSe, et la bande
interne (i*r type).

e>

1
i

Coupe transversale sch6- Fig. 2. Coupe transversale sch6-

matique d'un rachis de Marattiacee

vivante, montrant les faisceaux

ordonn6s suivant un arc

du cot6 sup6rieur, et k

recourbes en dedans (2« type).

,

i
"

,«

*

.

aux deux types fondamentaux suivants : tantot on observe, sur

les coupes transversales, un contour externe de faisceaux ferme,

renfermant a son interieur dCautres faisceaux, qui constituent une

ligne arquee, concave en haut, ou une bande transversale a peu

pres rectiligne (fig-. 1) ; tantot Vensemble des faisceaux est ordonne

suivant un arc ou un U, ouvert du cote superieur, et dont les

bords se recourbent en crochets vers Vinterieur (fig. 2). Get arc,

d'abord dissocie, devient continu, e'est-a-dire constitue par un

faisceau unique, dans les dernieres ramifications des frondes et,

en particulier, dans les pinnules.

On trouve tous les passages entre ces deux manieres d etre,

d'ailleurs se retrouver a plusieurs niveaux diffe-

•
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Observations sur des Gendts a balais

adaptes a un sol calcaire;
*

par M. W. RUSSELL.

Le Gen£t a balais (Sarothamnus scoparius Koch) a, on le

sait, une appetence tr6s faible pour la chaux : aussi la presence

de cet arbrisseau en dehors des terrains siliceux est-elle tout a

fait exceptionnelle. (Test pour cette raison qu'ayant eu Tocca-

sion de rencontrer une colonie de Gen&ts egaree sur tin sol cal-
—

™

caire, il ra'a paru int^ressant de rechercher par quelle sorte

d'artifice ces Genets arrivaientase maintenir dansun milieu qui

leur est d'ordinaire des plus funestes.

Lesplantes en question s'observent au sommetdes coteauxde

Lardy (Seine-et-Oise) sur une sorte de promontoire qui domine

la route de Torfou; elles vivent dans des marnes sableuses con-

tenant de nombreux graviers calcaires tr6s friables etsontasso-

ciees a des esp^ces calciphiles comme Ophrys aranifera Huds.,

Hippocrepis comosa L., Tussilago Farfara L., Inula Conyza

DC., etc. L'indice calcimetrique moyen de la terre finement

tamisee est de 6,833, quantity considerable pour Fapp6tence

1. Voir notamment, sur 1'anatomie des Marattiacees : De Vries et

Harting, Monographic des Marattiacees..., Leyde et Dusseldorf, 1853,

fig. 16, pi. VII. — KiiHN, Untersuchungen ilber die Anatomie der Marattiaceen

und anderer Gefasskryptogamen, Flora, 1889. — Brebner, On the anatomy

of Dansea and other Marattiacex, Annals of Botany, XVI, 1902, fig. 11, 12,

14, 15, 17, pi. XXII. — Thom,e, Die Blattstiele der Fame..., Jahrb. f. wis-

«

•
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rents dans un meme organe, comme dans les pennes de YAn-

giopteris evecta, par exemple.

Ce plan d'organisation est tout k fait caracteristique de la |

famille des Marattiacees 1

; bien qu'il n'ait pas une tres grande

importance physiologique, il presente un grand inter6t au point

de vue de son application a l'etude des Marattiacees fossiles,

chez lesquelles nous allons le retrouver exactement.

(A suivre.)

M. Lutz, secretaire general, lit la Note suivante de

M. Russell :

"

*

>«

-

' i

•

sensch. Bot., t. XVII, 1886, p. 118-119, et fig. 16, 17, 18, pi. VI; etc.

W

*

t
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chimique du Genet a balais 1

, neanmoins ces arbrisseaux sont

pour la plupart prosp^res et vigoureux — certains depassent

1 m. 50 de hauteur — et ils ne se distinguent sou vent de ceux

qui habitent les terrains siliceux d'alentour que par leur colora-

tion un peu plus pale. Les cas de chlorose bien caracterisee

sont rares et, lorsqu'ils se manifestent sur une plante, ils

n'affectent qu'un petit nombre de ses pousses.

Fait qui semble paradoxal, ce ne sont pas toujours les pieds

situes sur les ilots les plus riches en calcaire qui sont les plus

chloroses. Frequemment des marnes donnant a Tanalyse 6,60

de C03Ca a la surface et 7,80 a 70 centimetres de profondeur

portent des Genets robustes et assez verts de teinte alors que,

dans des sables fins titrant a peine 0,60, les echantillons pre-

sented un jaunissement marque des extremites de leurs

rameaux.

!

\

:

I

'

\

Ces anomalies s'expliquent aisement Jorsqu'on examine avec

soin le substratum : partout ou les Genets ne sont que peu ou

pas chloroses, le sol est fortement colore en rouge par les

oxydes de fer. Partout ou la chlorose est manifeste, les sels de

fer font defaut ou bien ne sont qu'en tres faible quantite. C'est

done a Taction neutralisante du fer, si bien mise en evidence

par les recherches de Chauzet, A. Bernard, Paturel, etc.
8
,
que

le GenSt a balais peut, dans la localite etudiee, resister a

l'influence nocive du calcaire.

Cette resistance aux efiets du calcaire ne cesse que lorsque la

proportion de cet element dans le sol atteint environ 15 p. 100;

avec cette dose de calcaire, malgre la presence des sels de fer,

les plantes sont souflreteuses et offrent de nombreuses taches

chlorotiques.

Une consequence remarquable de raffaiblissement de la vita-

lite chez les Genets chloroses, c'est leur peu de resistance a la

gelee : les froids assez rigoureux de Janvier dernier, qui n'ont

occasionne aucun dommage chez les Genets vegetant dans des

conditions normales, ont, au contraire, absolument grille les

pousses de ceux qui presentaient des symptdmes de chlorose.

4

i. D'aprfcs Contejean, le Gen6t a balais supporte au plus 2 a 3 centiemes

de chaux (Geographic botanique p. 79).

2. Voyez en particulier Roux, Traitd historique, critique et experimental

de&rapports des plantes avec le sol, 1900, p. 367.

.

T. LV. (SEANCES) 7
•v

-



'

1

ft

/

\

I

•
i

98
>

STANCE DU 14 FEVRIER 1908.

En resum^, il parait resulter de ces observations que le

Genet a balais, plante calcifuge, peut vegeter, sans en etre trop

incommode, dans les sols faiblement calcaires, a condition d'y

rencontrer des sels de fer.

(

%

i

.

-

A ce propos, M. Hibon a vu, aux environs de Saint-

Quentin, croltre le Sarothamnus sur des talus de chemin

de fer formes de marne calcaire sur laquelle il avait ete

jete* du sable de ballast. Celui-ci ayant glisse dans les

couches plus profondes, entralne probablement par les

eaux, le Genet semble croltre sur terrain calcaire.

M. Gagnepain a vu pousser sur les laitiers des hauts

fournaux quelques pieds malingres de Genet. Or on avait

obtenu la fusion du fer par la castine, en sorte qu'ils

contenaient jusqu'a 27 p. 100 de calcaire. Peut-etre la

presence du fer dans ces silicates doubles de fer et de chaux

neutralisait-elle Tinfluence pernicieuse de la chaux sur

le Genet a balais.

M. Malinvaud dit qu'il a vu egalement pousser le Saro-

thamnus dans des sols marneux arroses par des eaux

ineuses.

M. Rouy fait la communication suivante

Notices floristiques

{Suite)

;

par M. G. ROUY

Un peu de bibliographic

1

-

»

I

1° Viola Dehnhardti Tenore. — Le Bulletin a publie (LIV,

p. xvh-xxiii) un article sur ce Viola, orthographie parfois a tort

V. Denharti ou Dehnhartii. Sans discuter les appreciations de

l'auteur de Tarticle, je crois devoir apporter quelques donnees
-

complementaires basees surtout sur la bibliographic et les
AVA1AAa4aexsiccata.

*

•

-

•

t

•

-

.



-

.

' I •

I

G. ROUY. NOTICES FLORISTIQUES. 99

I. — II n'existe pas de botaniste du nom de Dehnhardti. G'est

h. Friedrich Dehnhardt, auteur du Catalogus plantarum horti

Camaldulensis, Neapoli, 1829, qu'aete dedte le Viola Dehnhardti

x en •
*

II. — Des Moulins, affirme notre confrere, adit : « rienn'est

moins authentique qu'une espece de Tenore signee par Tenore

lui-mdme ». Cette ironique boutade de Ch. Des Moulins, botaniste

zele mais insuffisamment qualifie, semble-t-il, pour discrediter

un botaniste emerite tel que Tenore, ne saurait tenir contre les

faits, car tousles possesseurs de grands herbiers, ou les auteurs qui

les veux des

pu parfait

de Tenore, absolument

exacts parce que parfaitement conformes a ses diagnoses. Peut-

etre, dans un age avance (Tenore, ne en 1780, est mort en 1861),

le botaniste italien a-l-il inexactement determine quelques

plantes seches ; mais cela ne saurait servir de base a une affir-

mation aussi peremptoire que celle relevee ci-dessus.

. III. — Mais l'examen d'exemplaires d'herbier, toujours plus

ou moins soumis a des d^placements de chemises ou d'etiquettes,

parfois selon Topinion des successeurs, ne vaut jamais contre

une diagnose suffisante. Et, en 1'espece, il faut tenir grand

compte de la bonne diagnose, donnee pur Gussone dans son

Enumeratio plantarum vascularium in insula Inarime sponte

provenientium vel oeconomico usu passim cultarum » ; voici cette

diagnose correspondant bien a celle qui est donnee par Rouy et

Foucadd (Flore de France, III, p. 28)

:

V
V. Dehnhardtii Ten. fl. nap. 5. p

pu foliis cordatis ovatis orbi

culatisve grosse dentatis, sepalis obtusis, petalis late obovato

orbiculatis obtusis integris, inferiore latiore cordato-emarginato

calcare acutiusculo subuncinato.

Ic. Ten. /. c. t. CCXIX. f. 2. — V. hirta, var. lactiflora. Reichb

cent. 13, f. 4493?

Ad maceries umbrosas, ad sepes, et in sylvaticis.

Januario, Aprili ^.
Stolones hinc inde excurrentes; stipulse laciniatae, laciniis sti-

pulae latitudinera superantibus :
pubescentia in petiolis deflexa!

:

folia cordato-ovata, sinu clauso ; in stolonibus ovata, aut reni-

_

!

1

-,. •

s

j
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formia, late cordata, id est sinu late patente : pedunculi late

canaliculati, bracteis ad ipsorum medium insertis, et una cum
stipulis piloso-ciliatis : sepala oblonga, utrinque obtusa ac pube-

rulo-ciliata, Integra, fusco-virentia : calcar acutiusculum, vix

uncinatum, corollaeconcolor, velpallidius : capsula ov&t&
y
obtusa,

subtrigona, pubescens : semina albida, nitidiuscula, levia, apice

appendiculata.

Variat petiolis foliisque pubescentibus ; floribus eoncoloribus,

laetecoeruleis, etcoerulo-lilacinis, vel albidis. Praeterea flores in

praecedente (Viola odorata) violacei! et odori, petalis anguste

©bovato-oblongis, fere cuneatis : in hac, et in sequente, petala

late obovata, basi non cuneata; flores fere inodori, ut in V. hirta

in qua sunt intense coerulei, dum in V. Denhardtii a coeruleo ad

albidum vergentibus ».

IV. — Boissier (Fl. Orient., I, p. 458) a rattache corame

1

-

|

f

vari6t6' le V. Dehnhardti au V. odorata L. comme suit :
*

«
ft.

Dehnhardtii. Stipulae plus minus hirtae fimbriis elongatis

earum diametrum transversum aequantibus vel superantibus.

V. Dehnhartit Ten-, Nap. V., p. 332, t. 219, f. 2. Variat glabrius-

cula vel hirsuta *. Et cette notation s'explique car les feuilles du

V. Dehnhardti sont nettement diffiSrentes de celles du V. alba

Bess. D'ailleurs, les exsiccatas de V. Dehnhardti sont repandus

dans les grands herbiers, ayant 6te distribues par Huet du

Pavillon, Todaho, Orphanid^s et deHeldreigh; et d'autrepart, la

plante n'est pas rare en Italie, Parlatore (FL ItaL, IX, p. 136)

la citant dans la region des oliviers de la partie centrale et m6ri-

dionale de l'ltalie, depuis Florence jusqu'a la Sicile, et ajoutant

:

« E probabile che nasca in altri luoghi tanto della penisola

quanto delle isole o che sia stata confusa con la Viola odorata

o con la Viola hirta ».

Quant aux determinations plus ou moins changeantes ou
erronees, aux appreciations plus ou moins exactes des uns ou

des autres, il ne faut pas s'appuyer sur elles, mais voir par soi-

meme. En resume, est Viola Dehnhardti Ten. toute plante, d'ou
I

i. Nous avons rattach6, nous (/. c), le V. Dehnhardti Ten. au V. odo-
rata y non comme vari6t6 mais comme sous-espfcce, parce que nous avons
«stim6 que, tout en dependant bien du type sp6cifique V. odorata, i\ 6lait

•aussi quelque peu voisin du V. alba et nous l'avons class6 juste avant ce
* rnier.

i

*

.
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qu'elle vienne, qui correspond aux diagnoses deTENORE, Gussone
B Parlatore, Rouy q

des feuilles ovales-cordiformes. a sinus bien

que V. alba, des fortement fimbriees, h cils

intermedia ires dont la longueur egale au moins la largeur de

stipule, des capsules brievement pubescentes, des fleurs inodor<

une souche emettant des tiges laterales ou stolons couches, e
-

2
\ *

L Dans son article sur le Viola Dehn-

-

'

Hanry

derive*

race proven^a

lu V. elatiorFr

, p. XXIII) ecrit : * Notre

admise jusqu'a aujourd'l comme

V. montana L. M. W. Becker, specialiste

qui

d'en acquerir la conviction profonde! » Encore la un point d<

bibliographic ! En effet, chacun sait que le V. montana de Linne

mdique par lui « in alpibus Lapponiae, Austria!, Baldo », com-

prend deux pi

(Nomtise, ed. a]

bien distinctes, deja distinguees

-

>

1 montana L., Fl. Suec, ed. 2, p. 305; Wahlenbg
Lapp., p. 214,^/. Suec, p
8*L 9 1,

'.folia Bess., Primit. fl

P non Thore; V. Wahlenbergii Beurling sec.

Nyman, Consp. fl. Europ., p. 77; V. canina y. montana Fries

Nov. ed. 2, p. 273; var. macrantha Fries, Mantissa, 3, p. 122

Her

trionale ; etc.

b. norm., 10, n° 36. — Norvege et Suede

Islande ; Finlande, Russie centrale et septen

• 2
-

Spec, ed. 2, p. 1325 (post.); Parlatore

p. 154; V. elatior (Glusius Pann., p. 356) Fries

Afot>., ed. 2, p. 277, et auct. recent, f
Aire bien ronmiA

plu

Et le V. Jordani Hanry, plante mediterraneenne, n'ayant r

d'affine avec le V. montana (L. p.p.) Wahlenbg., plante sept

V t
*

3
*

Pulmonaria ovalis Bast, et Pulmonaria longifolia Bast

II a 6te parle Tan dernier de ces deux piantes dans

(LIV, p. 285), a l'occasion de la premiere dont quelques parts

r

1. En realite, il convient d'attribuer le V. elatior a Link, qui I'avait

Bei *

"'

--

'

.

• '

f

*
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'

ont 6te ofifertes a la Societe provenant de Beaupreau, locality

classique de ce Pulmonaria.

Je me bornerai a rappeler, au point de vue de la bibliographic

a consulter, que dans sa belle Monographie des P'ulmonaires ,

publiee en 1878 S A. Kerner a admis le P. ovalis de Bastard 2
,

comme hybride des P. affinis Jord. et P. longifolia Bast., et

que ce dernier, distinct du P. azurea Bess, par d'autres carac-

teres que ceux indiques au Bulletin (I. c), ne doit nullement

disparattre comme espece; il est d'ailleurs admis a titre d'espece

dans les ouvrages recents et on le trouvera ainsi dans le tome X
de notre Flore de France, qui paraitra incessamment, et, dans

lequel les Pulmonaria sont longuemcnt 6tudi6s.

ri

4° Chaenorrhinum serpyllifolium Lange — Toujours dans notre

Bulletin, a paru une communication d'un de nos confreres qui

a era pouvoir affirmer la presence de cette espece dans plusieurs

de nos departements. Je ne discuterai pas le fait, possible d'ail-

leurs quoique le C. serpyllifolium soit, en Espagne, special jus-

qu'ici a la Vieille-Castille occidentale et a la Galice, et j'etudierai

a fond la question lorsque je traiterai les Linaria et les Chaenor-

rhinum lors de l'elaboration du tome XI de la Flore de France.
*

Mais aujourd'hui, je puis toujours ajouter quelques elements a

ce qu'a dit Tauteur de Farticle, Elements qui n'ont pas

publics par lui.

D'abord, le genre Chaenorrhinum Lange est h conserver

ete

i.

comme je Tai deja ecrit d&s 1882 {MaUriaux pour servir a la

revision de la flore portugaise, fasc. II, p. 20), et il Test actuel-

lement dans les ouvrages gen^raux. II se s6pare, au mfeme titre

que le genre Anarrhinum Desf. (Simbulela Forskh.), du genre

Linaria par : « Corolla labiata, fauce pervia », alors que chez

les Linaria et les Antirrhinum on trouve : « Corolla personata,

fauce clausa », caracteres g^neriques differentiels trfes nets.

II.— Voicile texte complet de la diagnose princeps du Linaria

serpyllifolia Lange n. sp. (Pugillus, p. 205) : Annua, multicaulis,

caules adscendentes v. erecti, 2-4-" longi, a basi ad apicem

.

glanduloso-villosi v. inferne pubescentes ; folia minora quam in
.

;

1. In-4°, 51 pages, 13 planches. Inspruck,
2. Qu'il ne faut pas confondre avec la race P. ovalifolia (P. ovalis bot

•

i

"'£

a

t

;

J
non

W -*•«»• J/UU VUU1VUU1V **.V/V A\» AUV/ls M . VVUV^VIIU \A . Wl*»«V MS^ "'

Bast) du P. tuberosa Schrank.

1

h

•

4
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aly

folia, obovata, pubescentia v. inferiora glabriuscula;

jiniae dense glanduloso-villosaB et insuper pilis albis

to-barbatae, capsule maturd vix longiores ; corolla par-

sordidecoeruleo-lilacina; semina duplo minora <j

lifolia, costis laevibus (nee tuberculato-undulatis)

Obs. Inter origa-Reliqua praecedentis (L. origan

nifoliam et L. rubrifoliam videtur exacte intermedia. Differt ab

ilia radice annua
hac caulibus num

reliquisque characteribus supra indicatis, ab

•

*

siore obtuso et praecipue costis seminum laevibus, nee mu
(Cum hac specie conferenda specimina in Serra deArabida

Welwitsch in herb. M
III Dans

L.

ses « Scrophularinese Europaem analytice

V. de Janka classe les L. serpyllifolia Lange,

>ss. et Krai, dans le'folia Rob. et Cast., exilis C
groupe a « Folia caulina inferiora subrosulalo-congesta » alor

qu'il inscrit le L. origanifolia parmi les especes a « Folia haut

rosulata, sed sequaliter disparsa » ;
puis il separe le L. serpylli

folia des deux autres par « Pedicelli calyce sub S-plo longiores

erecti; calcar obtusum: semina subundulato-costata.

IV.

p. 23) :

Hum s«

rochers dan

En 1882, j'ai ecrit ceci {Materiaux rev. fl. portug., 2

La vari&e gracile mihi du Chxnorrhinum origanifo

pporte a la plante qui croit sur les murs et sur les

s

(Ceve

facile

d'Esp

les d6p endionaux de la France

Drdme, Bouches-du-Rh6ne, etc.), et qui est bien

a distinguer des formes des Pyrenees, des Alp

igne, par ses tig

rameuses, tres floriferes,

grel diffuses, allongee

ou

tres

fleurs petites Notre confrere

point cite cette variele gracile. mais e'est peut

que s applique son Linaria origanifoli rpyllifolia 9

Quant a la duree du Chsenorrhinum origanifolium, Lor
tres bien vu les choses : il est annuel, bisannuel ou vivace

selon la station, le substratum ou laltitude, au meme titre,

d'ailleurs, que nombre d'autres plantes, telles que Anthyllis

Vulneraria, Solanum Morella, etc., fait bien connu.

V. — II est interessant de constater que tres probablement

aucun des botanistes francais dont a parte notre confrere

nieme, n'ont vu des exemplaires du Chsenorrhinum serpyllifoli
*

;

i

-
'

*
'
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authentiques, c'est-a-dire recueillis par Lange et envoyes par
lui; du moins aucun ne l'a declare. Par contre,
« _ 7

j'ai eu cette
bonne fortune, ce qui m'a permis de publier dans les Illustra-
tionsplantarum Europse variorum, avec planche photographique

a Chaenorrhinum
ft

hum, et me permettra en temps opportun, apres comparaison
des exemplaires litigieux, de dire ce qui conviendra dans la
Flore de France. — Jusqu a nouvel ordre, je crois done qu'il
sera prudent de ne pas distribuer dans des exsiccatas la plante
de France, a laquelle ii est fait allusion ci-dessus, sous le
nora encore incertain pour elle de Linaria serpyllifolia Lange

!

(A suivre.)

A propos du Viola Denhardtii, M. de Boissieu, sans se
prononcer sur la legitimite comme espece de cette plante,
dit qu'il a souvent recolte, notamment dans l'ltalie meri-
dionale et en Grece, des echantillons de ce Viola toujours
facile a distinguer au caractere des stipules bordees de cils
plus longs que le diametre de ces stiDules.

Rouv estime effet

ment reconnaissable, mais il n'y
espece meridionale du Viola odorata L

Viola Dehnhardti facile

t
r M. Lutz a la parole pour la communication ci-desso

Sur I'accumulation des nitrates dans les plantes
parasites et saprophytes et sup Pinsuffisance
de la diph^nylamine sulfurique comme
r^actif microchimique de ces substances

i

par M. L. LUTZ.

-

Au cours de ses recherches sur la fixation et l'assimilation de
l'azote par les plantes, M. Berthelot 1 a envisage l'accumulation
des azotates dans les tissus des vegetaux et il a conclu a la pre-
sence universelle de ces composes dans le regne vegetal. Cepen-

1. Berthelot (M.), Sur la presence universelle des azotates dans le regne
vegetal. Journal de Ph. et Ch., 1884, t. II, p. 89.

!
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dant, on peut remarquer, dans la liste des plantes

a combler cette lacune.

peces parasites et saprophytes. J'ai songe

Mes recherches ont porte sur un nombre important d

qui sauf deux, VArceuihobium Oxycedri et le Cynomorium

coccineum 1

, ont ete recueillies par moi-meme, mondees avec le

plus grand soin et privees par lavage et brossage de toutes les

particules terreuses qui auraient pu y rester fixees. Ces plantes

ont ete sechees le plus rapidement possible, puis reduites en

poudre dessechees complete Pour

des prises d

de

.

bouillante; la colature, fillree et evaporee

par bouillant, pour eliminer le mieux

matieres gommeu ree de nouveau a

dernifere fois par

Feau bouill

SCHLCESING e

et introduit bouillant dans un appareil de

vite. Voici les resultats obtenus, rapports a

grammes de poids
* 4

*

Parasites absolues

* «

Azotate de sodium Azote p. tOOU

p. i 000 en grammes, en grammes.

Gui

Guscute (sur Ortie) (l er lot, Ecole de Phar-

0,456 0,075

1,179macie de Paris)

Cuscute (sur Ortie) (2
e lot, Ecole de Phar-

macie de Paris) 1,065

Cuscute (sur Ortie) (3
e lot,vall6ed'Ossoue). 0,239

Cytinus Hypocistis (ile de Port-Cros, Var). 0,456

Cynomorium coccineum (dunes sableuses

pres d'Oran) °>646

Arceuthobiwn Oxycedri (environs de Mar-

seille) 0,570

0,194

0,175

0,039

0.075
f

0,106

0,094

-

Parasites relatives a chlorophylle

Trixago apula 1,864

Melampyrum arvense (Savigny-sur-Orge,

S.-et-O.)
' 3 >

576

0,307

0,589

1. Je remercie sincftrement MM. A. Reynier et Doumergue qui ont bien

voulu me procurer ces deux plantes. .

...
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Azotate de sodium Azote p. 1000

p. 1 000 en grammes, en grammes.

Melampyrum arvense (Orry-la-Ville, Oise). 1,598 0,263

M. pratense (Orry-la-Ville) 2,930 0,482

Rhinanthus Crista-galli (Chantilly) 1,180 0,194

Euphrasia vulgaris (Faremoutiers,

S.-et-M.) 2,245 0,369

Pedicularis sylvatica (Marly) 4,718 0,777

P. pyrenaica (valine cTOssoue) 0,951 0,156

Thesium pratense (tiges) (Barcelonnette). 1,365 0,225

-

(racines) — 2,130 0,351

T. divaricatum (tiges) — 1,978 0,326

(racines) — 2,130 0,351

Osyris alba (Hyeres) — 0,057 0,0094

O. lanceolata (Djebel Murdjadjo, pres

Oran) 0,456 0,075

Ephedra fragilis (Oran) 1,900 0,3135

*

,

E. alata (Dunes sableuses de Duveyner,
Oran) traces traces

\

*
Parasites relatives sans chlorophylls.

.

Monotropa Hypopitys (Hyferes) 4,490 0,739

Phelipxa cserulea (alluvions du Rizzaiifese,

Corse) 2,968 0,489

P. violacea (Dunes sableuses de Duvey-
rier) 1,1415 0,188

Orobanche Epithymum (1" lot) 1,483 0,244

(2e lot, Bouray-

.

-

V

Lardy, S.-et-O.) 2,168 0,357

O. omenta (Cabourg, Calvados). 3,348 0,551

0. Rapum (
1« lot, Bastia). 1 ,560 0,257

— (2« lot, Chevreuse, S.-et-O.),. 1,826 0,301

O. minor (Hyeres) 1,560 0,257

O. sp. (Sboulis, vallee d'Ossoue) 1,293 0,213 |

Limodorum abortivum (Bouray-Lardy,
bois) 2,016 0,332 i

-

Saprophyte sans chlorophylle.

Neottia Nidus-avis (foret d'Halatte, Oise). 0,951 0.156

Champignons poussant
i

J> Amanita Csesarea (Cbangis, S.-et-M.) 0,951 0,456
s aurantiacus (bois de Vin- • ^ » »

,

cennes) 0,342 0,056
Trieholoma grammopodium (Faremou-

tiPrQ nr£\uclo
» p* cy. . # 1,103 0,181

.

-
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Champignons poussant sur des arbres.

Azotate de sodium Azote p. i 000

p. 1 000 en grammes, en grammes.

Pholiota destruens (forSt de Senart,
S.-et-O.)

Polyporus betulinus (foret de Carnelle,
S.-et-O.) 0,152

P. rhceades (foret de Carnelle) S.-et-O. . . 0,114

0,025

0,018

Si degager de ces resultats des conclusions

generates, on est frappe tout d'abord de Taction exercee par
richesse variable du substratum des
dans les plantes parasites et saprophytes. C'est ainsi que, dans
les parasites absolues et les Champignons arboricoles, la propor-
tion d'azotates accumules est toujours beaucoup plus faible que
dans les parasites relatives. Parmi ces dernieres, il suflit d'exa-

miner les chiflres observes avec Melarnpyrum arvense r£colt6 I

Savigny-sur-Orge etla m6me plante provenant d'Orry-la-Ville

Osyris alba (Hyeres) et 0. lanceolata (0
vatica (Marly) et P. pyrenaica (Ossoue), avec Ephedra

(Murdjadjo) et E. alata (Duveyrier) pour se rendre
compte de cette influence.

En comparant les tableaux dans leur ensemble et en tenant

I arts

tragi

>

oncompte des localites, et aussi de l'appetence chimique
moms grande des diverses especes, on remarque que les teneurs
en azotates des parasites relatives sans chlorophylle sont sensi-

blement superieures a celles des parasites a chlorophylle, ce qui
est conforme a ce qu'on peut deduire de la theorie de l'assimila-

tion chlorophyllienne. Exemples : Orobanche sp. et Pedicularis

Pyrenaica de la vallee d'Ossoue, Phelipsea violacea et Ephedra alata

des dunes de Duveyrier, Orobanche minor et Osyris alba d'Hyeres.

Q aux saprophytes h les proporti d'azote
qu eiles accumulent sont relativement considerables

foret

pte de TextrGme pauvrete en nitrates du sol des

plupart
Je ne terminerai pas cette Note sans faire

recent de M. Marcel M1RANDE meme sujet dont
X

.

I-

MlRANDE
•

, 1907, 2« sem., p. 507.

I

•
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I

*

-

I

rf

resultats different essentiellement de ceux que je viens d'ex-

poser. M. Mirande jugeant « inutile de rechercher Fazote

nitrique dans 4a plante par 1'analyse directe » se contente d'ana-

lyser qualitativement le sue des plantes et de caracteriser les

nitrates microchimiquement par ladiphenylamine sulfurique.

Jeme suis demande si les conclusions de M. Mirande n'etaient

pas entachees d'erreurs dues a l'emploi de ce reactif assez

delicat a manier. A cet effet, j'ai pris plusieurs des plantes para-

sites que j'avais analysees (Orobanche Rapum, Ephedra fragilis,

etc.), je les ai traitees par decoction pour obtenir des colatures

assez concentrees. De ces colatures j'ai fait deux parties, dont

rune a 6te essayee telle qu'elle et 1'autre apres addition d'une

proportion assez notable d'azotate de potasse. J'y ai ajoute de la

diphenylamine sulfurique preparee au moment de l'emploi et
4

(Vactivite eprouvee. II ne s'est produit aucune coloration, Or les

m6mes solutions non seulement donnaient lieu a un debasementb^o
de bioxyde d'azote dans l'appareil de Schlcesing, mais encore

precipitaient abondamment par le chlorhydratede cinchonamine

en solution chlorhydrique sensibilisee. Un nouvel essai fut fait

avec des plantes vertes (Iris, Evonymus japonicus, Trofene). Ces

plantes furent pilees et exprimees et le sue filtre additionne

d'azotate de potasse. M6me resultat negatif par Taction de la

diphenylamine sulfurique.

Voulant preciser les conditions de cet 6chec, je m'adressai a

une plante tr6s nitratifere, le Tabac. Je fis deux lots de sue

obtenu par contusion et expression, d'une part des racines

seules, d'autre part des tiges et des feuilles. En traitant par la

diphenylamine, j'obtins avec le sue de racines une coloration

bleue intense et rien avecle sue de tiges. J'ajoutai a ce dernier

de la solution de nitrate de potasse, puis de la diphenylamine :

nouvel echec.
i

II etait permis de supposer que, le milieu chlorophyllien pos-

sedant des proprietes reductrices, ces propri6t6s pouvaient inter-

venir dans le phenomene. Je pris de nouveau du sue de racines

bleuissant par ladiphenylamine; j'y ajoutai une trace extreme'

ment faible de formol : ii n'y eut plus de coloration, Nouvelle

experience avec du sue de racines additionne d'une petite quan-

: meme resultat. Troisieme experience en melan-tite denio uc giucose

-

'

-

'
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r

geant parties egales de sue de tiges et de sue de racines : pas de

coloration.

L'addition de saccharose au sue de racines entraine la m6me
Cell

bord action, mais peu a peu, la coloration bleue

ment disparait p
dans

faut

que rarement dans

en outre, la diphenylamine doit 6tre ajoutee en grand exces,

l'affiision des premieres gouttes etant suivie d'une decoloration

instantanee. Mais ce sont la des conditions tout artificielles.

* -

n \

w

-

Ceci montre de la mani&re la

reducteurs, m6me en minimes

evidente que les corps

port suffisent pour

empecher la reaction microchimique de la d

Comme leur presence est tres freq

fu

que

nque

pi

ployee comme reactif certain de

.

* ir.'i
*

'

*

M. Uouy remarque les diftere

sensibles entre elles des

certaines plantes parasites

hiffres

dep d

Orobanche, Neottia, Cynomorium, et p

jlativement tres

muniques pour

3 cblorophylle :

ie M. Lutz de

•

do

M. I

lques explications particulieres a ce sujel

repond qu teneur en de ces plan

peut varier beaucoup suivant les sols plus ou moins riches

en azotates.

M. Ie Secretaire general fait passer

memb
direct*

pr

de
Pi brocl

ious les yeux des

de M. Marchand,

Observatoire du Pic d Mid fort

de ce

qu'il y

point de vue de la biologie et de la repartiti

especes pyreneennes fait rinteret

de

pour des botanistes a poursuivre ce genre

herches dans une station placed dans des cond

ptionnelle pour lesquelles M. Marchand

i

-

-

i

.
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s'offre a guider ses confreres, ainsi qu'il l'annonce dans

une lettre dont la lecture est donnee.

M. le President rappelle que desormais la Commission

du Bulletin n'admettra plus aucune infraction au Regle-

ment qui limite a 40 par an au maximum le nombre de

pages qui peut etre accords gratuitement a chaque membre
pour ses communications, celles-ci ne devant pas depasser

par stance.
-
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SEANCE DU 28 FEVRIER 1908.
i

Presidence de M. L. MANGIN.

M. le D r Gagnepain, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de la seance du 14 fevrier, dont la redaction est

adoptee.

I

Par suite des presentations faites dans la derniere

ance, M. le President proclame membres de la Society :

MM. Fernand Pelourde, docteur es sciences, au Labora-

toire de Cryptogamie du Museum, rue de Buffon,

63, a Paris, presente par MM. Mangin et F. Camus.

•ent, parGh

Mas

Heribaud et Lauby

cure de la Chapelle-Lau

(Cantal), pr6 par MM. le frere

Godefroy, docteur de l'Universite de Paris, biblio

th^caire de la Faculte des Sciences de Marseille

presente par MM. Mangin et Lutz.

Charrier, pharmacien de 1
re
classe a la Chataig

(Vendee), presents par MM. Dismier et Douin

M. le President annonce que M. Th. Delacour, ayant

rempli les conditions prescrites par le Reglement, est pro-

clame membre perpetuel.

M. Pbilibert Guinier est ensuite proclame membre a

vie.

•

I

L

,

*

M. le D r Amblard, membre fondateur, remercie la Society

des fonctions ho
conferees.

rifiques de Vice-President qu

•

Le Conseil dans la seance qu'il a tenue le 1 7 Janvier, a nomine* les

Commissions suivantes conformement au Reglement *.

-

*
. D'aprfes l'article 25 du Reglement, le President et le Secretaire gene-

ral font partie de droit de toutes les Commissions.
I
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1° Commission de Comptabilite : MM. Bornet, Maugeret, Hibon.

2° Commission des Archives : MM. Delacour, abbe Hue, Maugeret.

3° Commission du Bulletin : MM. Bornet, Buchet, Bureau, Delacour,

Malinvaud, Molliard et MM. les Membres du Secretariat.

4° Comite consultatif des plantes de

France et d'Algerie soumises & Vexamen de la Societe : MM. Bornet et

Gomont (Algues); Boudier et Holland (Champignons); Hue (Lichens);

Fernand Camus (Mousses); Gagnepain, D r Gillot, Malinvaud (Plantes

vasculaires) ; Baratte et Battandier (Plantes d'Algerie).

5° Commission de la Session extraordinaire :MM. Delacour, F.Camus,

Malinvaud.
: 6° Commission des elections : MM. le l cr Vice-President, le Tresorier,

TArchiviste.
1

~ 7° Commission du prix de Coincy : MM. F. Camus, Hue et les
_

anciens Presidents.

Recherches sur la position systematique des

plantes fossiles dont les tiges ont ete appelees

Psaronius, Psaroniocaulon, Caulopteris

i

(Suite);

par M. Fernand PELOURDE.

,

Marattiacies fossile
•

.

Comme on sait, M. Grand' Eury a demontre que les Caulop-

teris et les Psaronius representent des modes de conservation

differents des mSmes individus *
: les Caulopteris sont des

empreintes de la partie superieure de ces derniers, et les Psaro-

nius sont des troncs silicifies des m&mes tiges, lesquelles ont

porte comme frondes la plupart des Pecopteris cyathoides 2
; et il

de petioles ayant

Stipitopteris sont des fragments

ces frondes 3
. On peut done, se

line idee de la structure qu'avaient les feuilles des plantes

constitutes d'apres Texamen des cicatrices des Caulopteris

pres certaines remarques anatomiques qui ont ete faites

St

*•

»

t

'

.

i

.

-

'
|

1. Grand'Eury (C), loc. cit., p. 82.

-2; Ibid.,?. 98. »

.:

* 3. Ibid., p. 79-80.
- 1

-

,

" _ j

'

-

>

. .
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Psaronius. — Ainsi que Font demontre Stenzel et M. Zeiller,

app

dedans

par un seul faisceau ayant la forme d'une goutttere,

bords libres, situes du cote superieur, se repliaient en

M. Zeiller, en effet, a observe a la surface du cylindre ligneux

d'une tigede Psaronius bibractensis B. R., la sortie d'un faisceau

foliairepresentant la forme que je viens de decrire *. II aretrouv6
des traces semblables sur une coupe longitudinale tangentielle

d'une tige de Psaronius infarctus Unger, var. hippocre-

picus 2
.

En outre, Stenzel a observe sur une coupe transversale de

Psaronius Haidingeri, dans Tepaisseur de la gaine de racines,

des sections de faisceaux ayant appartenu a d'anciens petioles,

et presentant encore la forme d'arcs a bords replies en dedans,

mais ayant, selon lui, subi une rotation de 180° due a la dessic-

cation 3
.

Caulopteris. — Si Ton considere maintenant les cicatrices d

Caulopteris, on constate que Ton peut ramener leur organis

tion aux deux types fondamentaux suivants :

Premier type. — Dans un certain nombre d'especes, le

systeme vasculaire de chaque cicatrice se compose d'un contour

elliptique ferme et d'une bande interne generalement continue

et plus rapprochee de la partie superieure du contour externe

que de sa partie inferieure (PI. IV, fig. 23). Ce mode de struc-

ture, qui est tres repandu, se rencontre notamment dans les

Caulopteris peltigera Brgnt*, endorhiza Grand'Eury 5
,
patria

1. Zeiller, Flore fossile du bassin houiller ct permien d'Autun et d'Epinac,

l re
partie, pi. XVIII, fig. 1, et p. 218.

2. Ibid., p. 186, et pi. XV, fig. 2.

3. Gustav Stenzel, Die Psaronien, Beobachtungen and Betrachtungen,

Beitrage zur Palaontologie und Geologie OEsterreich-Ungarns und des

Orients, Bd. XIX, 1906, p. 98-99, et pi. IX, fig. 39.

4. Brongniart, Histoire des ve'getaux fossiles, I, p. 417, et pi. CXXXVIII. —
Grand'Eury, toe. cit., p. 85, et pi. IX, fig. 2. — Zeiller, Flore fossile du

teirain houiller de Commentry, l re partie, Bull. Soc. Industrie mmerale,
3e serie, t. II, 2° livraison, 1888, p. 314-317, et pi. XXXV, fig. 1-3.

5. Grand'Eury, he. cit., p. 87, et pi. IX, fig. 4. — Zeiller, he. cit.,

P- 317-322; pi. XXXVI. fig. 1 ; ol. XXXVII, fig. 1,2.w - *

T. LV. SEANCES) 8
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Grand'Eury 1
, Baylei Zeiller', ainsi que dans la plupart des

Ptychopteris 3
.

I

type Ou bien forme

dTJ haut, et a bords recourbes eu dedans

comme, par exemple, chez les Caulopteris Sap
Fayoli Zeiller 5 (PL IV, fig. 24).

desII y avait done dans l'appareil conducteur des feuill

Caulopteris deux modalites principales, analogues a celles que

j'ai d6ja signalees chez les Marattiacees vivantes.

derntere

vivantes. Comme che

deux modalites se transformaient

Fune Fautre, plique ment, en partant du

faisceau foliaire initial en forme de

ligneux interne, que

on arrive au

la

surface de la plupart des Caulopteris. Ce passage de Tune des

formes a 1'autre a ete demontr6 d'une fa$on tr&s nette par

! •

i

M qui a obtenu des pre

bre de faisceaux foliaires appartenant

Caulopteris endorhiza de Commentry, depu

jusquaux cicatrices auxquelles ils aboutissaient : il

ongine

in si pu

i

place les transformations du system

e

*

pidite avec laquelle elles s'accompl

D'ailleurs, j

6

Types interm6diaires de

certains Caulopteris, on pent egalement observer toutes les

transitions entre les deux types que je viens de signaler. C'est

ainsi que, dans le Caulopteris varians Zeiller 7
, il existe sur un

m£me individu eertaines cicatrices a faisceau ouvert en haut:

*

d bords libres

encore distincts, a l'interieur d'un contour presque ferm6;

autres enfin, ou le contour externe est completement ferm6,d

i

.

'

1. Grand'Eury, loc. cit.j p. 87;

pi. XXXI, fig. 7.

2. Zeiller, Expl. carte geologiq

Zeiller cit., p. 322-324, et

3. Zeiller, Flore fossile du terrain houiller de Commentry
p. 337-356.

eit.)j

5. Ibid., p. 331-333, et pi. XXXVII, fig. 3-4.

6. Flore fossile de Commentry (loc. cit.), p. 310-313, et pi. XXXVI,

'

Flore fossile de Commentry (loc. ciL) f p. 329-330, etpl. XXXV, fig. 6.

fig. l«y 1", 1«".

XXXV .

<

t

-

-

s,

4

'
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et comprend a son interieur un faisceau d'autant plus 61oigii£

de son sommet que la fermeture s'est effectu^e plus pr&s de
%

Forigine du faisceau foliaire (PI. IV, fig. 25). Cette esp£ce est

particulierement interessante, a cause de cette variation dafis

ses cicatrices, que 6galement chez lte

Caulopteris punctata Lesq

Le Caulopteris protopt

presenter ces deux types

*\

Grand'Eury 2 peut 6galentent

de

.:

*

.

1

comme en temoigne un echantillon de la collection

dans lequel la partie ligneuse d'une des cicatrices es

haut. Dans cette espece, le contour vasculaire exterr

done a une distance variable de la surface de la tig

de celle-ci. on a la

dedans

ferm

parti

r -

i, ou a la base du petiole, ce qui fait que, quand il

faisceau interne se trouve plus ou rrioins eloign^ de

i, l'etude des Caulopteris varians, punctata et protople

demontre que les deux types extremes dont fai parU plu

/< dans tautre chez les Marattiacees

ues comme chez les Mar
comme chez ces derni&res transformat

produisait frequemment dans une meme feuille, ainsi que
-

montrent l'6tude des Stipitopt et celle des Pecopteris

cyathoides.

Stipitopteris. — Dans les Stipitopteris , en effet, on rencontre

*l

,

i

t

'

•

t

bord

des deux types d

> des Caulopteris

faisceau unique,

chez certains

en haut. et a

fo

St. Renaulti Zeiller
4
et reflexa Zeiller

5
. M. Grand

figure un exemple analogue (loc. cit., p. 80).

Ou bien, chez d

ferme et, a son interieur,

on obsei

band

contour vasculaire

>rme de V

1. Geol. of Penn'a, II, p. 869, et pi. XIII, fig. 1.

2. Grand'Eury, loc. cit., p. 85, et pi. X, fig. 1.

-

fig. 4.

foss 324-326, et pi. XXXV,
i

•

'

4. Zeiller, Flore fossile d'Autun et d'fipinac, 1" partie {loc. cit.),

p. 278-279, et pi. XX, fig. 5.

5. Ibid., p. 279-280, et pi. XX, fig. 7.

-

-

*1

I

i

i

f

1

i
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renverse, plus rapproch^e du cote superieur que du c6t6 infe-

rieur, comme dans le Stipito])teris peltigeriformis Zeiller 1
.

Ainsi, les differences de structure qui existaient entre les

diverses cicatrices des Caulopteris, malgre les commodites qu'elles

prtisentent pour la classification, nont pas une valeur systerna-

tique absolue, puisqu'elles se retrouvaient a diverses hauteurs,

dans une mdme feuille, chez tous les individus; il en e

pour celles que Von rencontre dans les divers Stipitoptei

peuvent egalement ne correspondre qua des diff<

niveau d
J

un seul et meme petiole.

de

*

.

Si maintenant Ton examine des vrais PecopPecopteris. —
teris k structure

Bernard Renault, que leurs rachis d'ordre inferieur possedaient

remarque, comme montre

unique U du

bords recourbes en dedans. Gela

exemple, dans le Pecopteris des d

d6crit par B. Renault sous le nom de Pec. pennseformis Brg

var. Musensis*, dans les Pecopteris i

nulata B. R. 4
, et surtout dans le P.

_ •

fig. 26). Cette derntere esp&ce est part

Geriensis B. R. IV

de la grande ressemblance

la nervure mediane des pinnules de YAngiopteris evecta, que j'ai

figure (PI. Ill, fig. 15).

On peut done dire que, dans les rachis d'ordre inferieur des

Pecopteris que je viens d?examiner, Vappareil conducteur etait

organise de la m€me fagon quit Vest encore maintenant a certains

niveaux. chez les Marattiacees vivantes.

1

.

*v

.

CONCLUSIONS

i° En r^sumd, j'ai demontre que, dans les frondes des Marattiacees

paleozoiques, Tappareil conducteur, depuis Torigine du faisceau foliaire

-

*

1. Flore fossile

et pi. XX, fig. 9.

cit.), p. 280-284,

2. B. Renault, Flore fossile du bassin houiller et permien d'Autun et

d'Epinac, 2C partie, p. 7.

3. B. Renault, Cours de botanique foss

pl. XXII.

3' ann<§e, p. 122-124, et fig. 8,

'

''.
_

4. Ibid., p. 132-134, et fig. 10, pl. XXIII. .
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jusqu'aux extremites des ramifications du rachis, subissait des transfor-

mations semblables a celles qu'il subit chez les Marattiacees actuelles.

Par suite, l'idee d'une structure speciale du systeme libero-ligneux des

feuilles des Marattiacees fossiles ne peutplus etre adoptee.

2° Les donnees anatomiques que j'ai exposees confirment les relations

que M. Grand'Eury a etablies d'aprSs les rapports de position entre les

Psaronius, les Caulopteris, les Stipitopteris et les vrais Pecopleris.

3° J'ai montre que les diverses formes de Tappareil conducteur de la

feuille des Marattiacees se transforment les unes dans les autres, et sou-

vent tres rapidement ; il en resulte que les variations observees dans les

cicatrices des Caulopieris et dans les traces foliaires des Stipitopteris

tiennent seulement a des differences de niveau. Par suite, si ces varia-

tions, enl'absence d'autres caracteres, sont utiles pour les determinations,

on ne doit pas leur attribuer une valeur systematique absolue; car, en

particulier dans les Stipitopteris, elles peuvent dependre uniquement de

la hauteur a laquelle se sont faites les cassures des fragments de petioles

d^signes sous ce nom.

•

\

&
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Explication des Planches.

Planche III

Fig. 1. Coupe transversale sch6matique de Tappareil conducteur,
dans le rachis principal de la fronde du Marattia fraxinea, prise a la base,

et montrant les deux series de faisceaux.
Fig. 2. Coupe transversale schSmatique du mSme, prise k un niveau

plus elev6, et montrant la s6rie interne reduite k un petit faisceau sup<5-
"Pi Aim a4 -\ - . : 1 O • • ft* •rieur et a un large- faisceau inferieur.

Fig. 4. — Coupe transversale du m6me, prise k un niveau encore plus

61ev6 : la s6rie interne est reduite au large faisceau interieur de la fig. 2,

et ce faisceau commence a 6mettre deux prolongements qui rejoindront

ulterieurement les deux faisceaux voisins de la s6rie externe; on aura
ainsi un faisceau en X qui se sectionnera ensuite suivant une direction

perpendiculaire a la ligne xy.
Fig. 3. — Coupe transversale schSmatique du meme, prise a un niveau

plus 61eve que dans les fig. 1, 2 et 4 : le faisceau interne, provenant de

[a division de I'X, vient de se couper en deux, de fa^on a donner a

1'ensemble de lappareil conducteur une forme d'arc a bords recourbes
en dedans.
F'g- 5. — Coupe transversale du faisceau de la partie superieure du

rachis, dans une des deux premieres pennes du Marattia fraxinea, un peu

avant l'insertion de l'avant-derniere pinnule : la partie ligneuse com-
mence a se diviser en deux, suivant la direction xy; r, portion destined

a se prolonger dans le rachis; p, portion sedirigeant dans 1'avant derniere

Pinnule.

Fig. 6. Coupe transversale schematique de l'appareil conducteur du
rachis principal de la feuille du Marattia Kaulfussii, prise a la base

montrant une serie externe de faisceaux, et un faisceau interne.

-
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Fig. 7. — Coupe transversale schematique du meme, prise a un niveau

plus eieve : le faisceau interne s'est coupe en deux.

Fig. 8. — Coupe transversale schematique du meme, prise a un niveau

encore plus eieve, et montrant trois faisceaux internes.

Fig. 9. — Coupe transversale schematique de l'appareil conducteur du

rachis d'une penne d'Angiopteris evecta, prise a la base, et montrant les

deux series de faisceaux.

Fig. 10 et 14. — Coupes transversales schematiques du meme, prises

plus haut que la pr6c6dente : la s6rie interne acquiert dans la figure 10 une

forme d'arc, et, dans la figure 11, celle d'une bande transversale, recti-

ligne.

Fig. 12. — Coupe transversale schematique du mSme, prise k un
niveau encore plus Sieve : le faisceau principal de la s6rie interne s'est

fusionne avec quelques-uns de ceux de la s6rie externe, de fagon »

donner un faisceau en X.
Fig. 13. — Coupe transversale schematique du mfime, prise k un niveau

sup&rieur k celui de la figure 12 : le faisceau en X s'est divise suivant le

plan de symetrie du rachis, et l'ensemble de tous les faisceaux prSsente

la forme d'arc deja signage.
Fig. 14. — Coupe transversale de l'appareil conducteur du rachis d'une

pinnule de la meme esp£ce, prise un peu au-dessus du point d'in^ertion

de cette pinnule : le faisceau sup6rieur est sur le point de se diviser en

deux autres, s
t
et *a, suivant la direction x y (sa partie ligneuse est deji

divis6e); il est fusionne par une de ses extr6mit£s au faisceau inferieur i,

dont ab marque lancienne limite, et sa moitie Si va bientot se r6unir k

l'autre extrSmite du mfime faisceau, comme l'indique la flfeche.

i 15. — Coupe transversale du faisceau situe dans le rachis des pin-

nules de YAngiopteris evecta, aprfes que les deux moities, s, et $2, du fais-

ceau supSrieur primitif se sont r£unies au faisceau inferieur i.

Fig. 16. — Coupe transversale schematique du rachis d'une penne
d'Angiopteris (TUrvilleana, prise k la base, et montrant les deux faisceaux
arqu6s internes, ordonnes suivant un cercle.

:

*

**
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Planche IV.

Fig. 17. — Coupe transversale schematique de l'appareil conducteur
du rachis d'une penne d'Angiopteris d'Urvillanea, prise plus haut que celle

qui est figur6e PI. 3, fig. 16 : le faisceau superieur du cercle interne, i,

s'est soude k une extr£mit£ de Tun des faisceaux du cercle externe, e.

Fig. 18. — Coupe transversale schematique du meme, prise k up
niveau encore plus eiev6 : il n'existe plus qu'un seul faisceau k l'interieur

de la serie externe.

Fig. 19. — Coupe transversale de l'appareil conducteur de la nervure
mediane d'une foliole de Kaulfussia xsculifolia : on y remarque un fais-

ceau interne en train de se diviser.

Fig. 20. — Coupe transversale du meme, prise plus haut que la pr6ce-
dente : le faisceau interne est divis6, et l'ensemble de l'appareil conduc-
teur pr6sente la forme d'arc deja signage.

T ^

v

Fig. 21. — Coupe transversale du faisceau d'une nervure de deuxifetne
ordre de Kaulfussia w$eutifolia.

*ig. 22. —Coupe transversale de l'appareil conducteur, dans la nervure

:;

.
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Fig. 23. — Caulopteris pelligera, avec, dans ses cicatrices, les traces du
contour des petioles et celles de l'appareil vasculaire; $

$
cot6 superieur,

(d'apres M. Zeiller).

Fig. 24. — Caulopteris Saportx, avec, dans ses cicatrices, un faisceau en
arc, concave du cdt6 supSrieur, et h bords recourbSs en crochets vers
I'intgrieur (d'aprfes M. Zeiller).

Fig. 25. — Caulopteris varians, avec ses deux sortes de cicatrices sur le

m6me individu (d'apres M. Zeiller).

Fig. 26. — Coupe transversale d'un rachis d'ordre infSrieur de Pecop-
teris Geriensis : fy limbe; r, rachis; s, bande de scl£renchyme; 6, liber;

Ij bois (d'apres B. Renault).

M. Gagnepain lit, au nom de M. Ed. Bureau, la Notice

ci-dessous.

Notice historique sur M. Glaziou
i

par M. Ed. BUREAU.

-

i

E

k> \

i

i

Depuis un certain nombre d'ann^es la botanique a die frappee k

maintes reprises et, a chacune de ces pertes cruelles, l'un de nous se

fait un devoir de rappeler, dans notre Bulletin, les services rendus k la

science par le confrere que nous avions perdu.

Glaziou merite le meme souvenir reconnaissant que ceux qui Tont

precede dans la tombe. Si Ton recherche les titres de ses oeuvres dans

les recueils bibliographiques, on ne trouvera, il est vrai, k peu pr&s

aucune indication; car il n'a guSre ecrit, et cependant peu d'hommes

ont eu autant d'influence sur les progres de la botanique m^thodique;

car sans lui la publication de la plus gigantesque Flore qui ait jamais

&e entreprise n'eut pu 6tre achevee.

J'ai eu lavantage de connaitre Glaziou, j'ai pu apprecier ses grandes

qualites et son zele pour la science ; mais bien des details de sa vie

m'e'taient inconnus, et je remercie bien vivement sa fille, M" 6 Simard-

Glaziou, et M. Gagnepain des documents qu'ils ont eu l'obligeance de

me communiquer *.

Francois-Marie Glaziou, surnomme Auguste, naquit a Lannion

(Cdtes-du-Nord) le 28 aout 1828. Son pere, excellent horticulteur, et un

vieux geometre furent a peu pres ses seuls professeurs. Ce pere avail

assurement le caractere un peu vif et la main un peu legere ou, pour

mieux dire, un peu lourde ; car, a seize ans, Francois-Marie quitta la

*

i

*. M. Urban, in Flora brasiliensis, fasc. 130, pp. 27-28, a donn<* de Glaziou

une biographie qui peche par quelques details; ces erreurs sont indS-

pendantes de la volonte et des recherches dues a Imminent botaniste qui

termina le grand ouvrage de Martius
'

•
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l'lmpgratrice. « L'Empereur, dit-elle un jour a Glaziou, est le seul
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maison paternelle, a ia suite d'une magistrale correction que l'auteur de

ses jours lui infligea pour une incartade de jeune homme.

Glaziou avait & un haut degre Fenergie et la persistance bretonnes.

Malgre son jeune age, il commenga ce qui terminait invariablement

autrefois Feducation de tous les jeunes ouvriers : son tour de France. Ii

travailla a Nantes, Angers, Bordeaux, etc.; il suivit les cours de

Brongniart et Decaisne a Paris, et de Durieu de Maisonneuve a Bordeaux,

oil il travailla au Jardin botanique de la ville, ne negligeant aucune

occasion de se perfectionner dans son metier d'horticulteur, et satisfai-

sant le plus souvent possible son gout tres vif pour la botanique. G'est

en grande partie ce penchant qui le poussa a partir pour le Bresil,

vers 1858, bienqu'il fut alors marie et pere de famille.

11 y arriva comme simple emigrant et avec des ressources presque

, insignifiantes ; aussi ses debuts furent-ils tres penibles : il dut, pendant

quelque temps, vivre a Faventure, exergant differents metiers (meme

celui de remouleur), suivant les provinces bresiliennes qu'il traversait;

mais sa grande intelligence le fit bient6t remarquer. Le superieur d'un
*

couvent completa son instruction trop elementaire, lui enseigna le por-

« tugais, le latin, etc., et ses progrfes furent rapides.

Le hasard lui fit faire, & Rio-de-Janeiro, la connaissance du depute

Fialho. L'heure etait favorable : M. Fialho venait d'etre charge de

de tracer et planter a nouveau le jardin public de la capitale. II comprit

vite la valeur de la rencontre qu'il venait de faire et en parla a Fempe-

reur Don Pedro II, lui disant qu' « il cherchait des hommes pour les

places et non des places pour des hommes ».

En 1868, FEmpereur lui confia Installation et la direction de ses pares

et jardins prives, et, en 1873, leministre Joao Alfredo Gorreade Oliveira

le chargea d'executer Fimmense jardin du Campo do Acclamagao, ceuvre

remarquable qui exigea huit annees de travail ininterrompu et fut

inauguree le 7 septembre 1880. Netto ecrit quelque part que « cette

immense place de FAcclamation, par Faction energique et £clairee du

ministre Correa d'Oliveira et le talent de M. Glaziou est devenue le plus

beau square connu.

Pourtant il eut des divergences d'opinion au sujet du pare de la Quinta

avec FEmpereur, qui le traitait amicalement. L'Empereur desirait une

allee droite conduisant au chateau. Glaziou s'obstinait pour une allee

sinueuse, qui etait seule dans le style du jardin, 1'allle rectiligne £tant,

disait-il, un non-sens horrible. « Je serai encore plus breton que vous-

meme, monsieur Glaziou », disait FEmpereur, avec cette finesse et cette

^ourtoisie qui lui etaient naturelles. Dans cette discussion qui

s'eternisait entre ces deux hommes ce fut une femme qui triompha

L
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homme qui fasse toujours la volonte des autres: vous lui permettrez

bien de faire une fois par hasard la sienne. — Majeste, dit Glaziou,

ce sera fait », etla Quinta n'a qu'une seule all^e droite.

(Test pendant ces travaux qu'il fit connaissance de MM. de Beaurepaire,

Camille de Montserrat, d'Escragnale, et des freres Tonnay. II se lia

surtout avec M. Felix Tonnay, ancien precepteur de l'Empereur. Void ce

qu'il disait dans une lettre adressee a sa femme le 14 avril 1881 :

« M. Tonnay, notre bon vieil ami, s'en est alle a Saint-Jean-Baptiste (Fun
des cimetieres de la ville) lundi dernier. Je l'ai accompagn6, non pas pr6-

cis6ment avec regret; car il avait, comme tu sais, longuement v6cu; mais
avec des larmes de reconnaissance pour toute l'affection qu'il nous avait

portee durantun si grand nombre d'ann6es. Des qu'il me connut, il se

fit spontanement mon Mentor et chercha constamment a mettre en Evi-

dence le merite qu'il m'attribuait, et dont plus tard il se faisait honneur
de s'Stre occupy en servant le pays. II fut en effet mon meilleur maltre.

Ses legons me fagonnerent aux usages d'un monde qui m'6tait inconnu
avant lui; elles contribuerent aussi a former mon jugement, et plus

encore a me servir moins grossierement de ma plume. »

Glaziou etait a !a fois simple et digne ; on cite de lui ce trait qui peut

en donner la preuve : un ancien ministre de l'Empereur vint un jour

reclamer le directeur des jardins et se trouva s'adresser a lui-meme.

« C'est moi », dit Glaziou. L'bomme d'Etat toisa dedaigneusement ce

jardinier qui, en tenue negligee, les mains dans la terre et le chapeau

deforme, plantait lui-meme un palmier, et il eut pour lui le mot de

botocudos, terme de me"pris sanglant. Glaziou bondit sous Tinjure et, de

ses mains terreuses, empoignant le ministre par les epaules, il le poussa

en dehors du jardin. Don P^dro connut l'histoire et s'en amusa interieu-

rement, mais sans en soufiler mot. Ce nest que longtemps apres,

lorsque le ministre revint aux affaires, qu'en plaisantant il en parla a

Glaziou.

Glaziou etait un herborisateur intrepide. II lui arriva souvent de partir

a trois heures du matin pour une herborisation aux environs de Rio-de-

Janeiro, et il revenait fort tard, ployant sous le poids de ses recoltes.

Un soir, sa femme, inquiete, l'attendait jusqu'a neuf heures, et il etait

nuit depuis longtemps. Glaziou arrive enfln, mais harasse, dechire,

mouille, meY'onnaissable et de fort mauvaise humeur; car il y avait

longtemps qu'il n'avait mange. II s'emporte contre les conducteurs de

tramways, qui n'avaient pas voulu Tadmettre et l'avaient oblige" a faire

ainsi trois heures de chemin a pied. Simplement M°»e Glaziou le prit par

la main et le mena devant une grande glace, ou lui-m6me se reconnut a

peine, t Au fait, dit-il en souriant, ils avaient raison, les employes du

tramway. »

11 etait fort comme un chene de son pays natal. Deux fois cependant

.
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gon ardeur pour les herborisations faillit lui etre funeste. Un jour, il

s'^gara si completement dans les montagnes qu'il se trouva perdu dans

un cirque immense entoure de rochers abrupts. Pour en sortir, il ne

trouva qu'un roc escarpe, elroit comme une muraille, borde a droite et

& gauche de precipices affreux. II fallait une singuliere audace pour se

hasarder sur cette cr£te. Glaziou jeta au loin sa botte, ses souliers, son

baton, pour 6tre s£ir de ses mouvements, et franchit cet horrible passage

en courant, pour eviter le vertige.

Une autre fois, vers 1890, apres des herborisations repetees dans des

plaines marecageuses, les fievres paludeennes s'emparerent de lui et

T6puiserent au point qu'il n'etaitplus que l'ombre de lui-meme. Heureu-

sement sa fille devouee arriva et lui prodigua ses soins. Bien qu'il

semblat un vieillard decrepit et qu'il ftit en proie au delire, elle reussit h
m

l'embarquer pour la France, ou sa robuste constitution et Peloignement

d'un climat debilitant lui permirent de se r&ablir.

Tout le temps que lui laissaient ses grands travaux etait consacr^ par

lui k recueillir des plantes vivantes pour les jardins publics de Rio et la

plupart des grands jardins d'Europe. II ramassait aussi de nombreux

materiaux pour son herbier, qui d^passa bient6t en importance la plupart

de ceux qui avaient ete formes precedemment dans ce pays par Auguste

de Saint-Hilaire, de Martius, Riedel, Gardner, Pohl, Sellow, Weddell,

Miers, etc.

II explora en toute saison l'6tat de Rio-de-Janeiro, parcourut les bois

et campos de Sa6 Paulo, et, grace aux lignes ferrees connut la vegetation

de Minas Geraes.

Les deux dernieres annees que Glaziou passa au Bresil (1894-95)

furent consacrees k Texploration botanique de la province de Goyaz.

L'itineraire de cette exploration est tracee en ligne rouge sur Tune des

cartes geographiques de la Commisido destudos da Nova capital do

Unido. Les points les plus interessants de cette belle contree sont les

campos, a cause de la vegetation xerophile, et les hautes aretes ou se

trouvent les plantes alpestres f
.

Glaziou ne se contentait pas d'herboriser lui-meme ; il subventionnait

des collecteurs, qui exploraient les localites ou il ne pouvait se rendre.

L'un d'eux, mort en 1904 k Barbacena, recevait presque regulterement

des sommes importantes. 1 500 especes de ce collecteur se trouven

dans Therbier Glaziou.

Ce n^tait pas pour le plaisir d'amasser des collections considerables

que notre zele compatriote prenait tant de soins : c'etait uniquement

dans Tinter^t de la science et pour faire connaitre autant que possible

t

»

exemple, des indications plus completes sur les itin6raires de Glaziou.
•
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i. On trouvera in FL brasil., I, pars II, p. 28 et dansce Bull., Mem. 3, par .
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son pays d'adoption. II s'etait attache de tout coeur a l'oeuvre admirable
de de Martius : le Flora brasiliensis\ et, pour assurer l'achevement de
cet ouvrage, aucune demarche ne lui coutait. Nous en avons la preuve
dans la lettre suivante qu'il adressait a de Martius :

*

« Rio, 23 sept. 1867.

« Notre cause est gagn<§e, et cela ne pouvait 6tre diflferemment... Les
deux Ghambres ont autorisS le gouvernement & traiter avec nous pour la
continuation de la Flora brasiliensis et nous allouent provisoirement la
somme de dix contos de reis (25 800 f.), pour sa continuation- Les
influences qui ont fait triompher cette noble cause sont preincrement
S. M. rEtnpereur, pour le S6nat, et M. F.-J. Fialho, a la Chambre des
deputes; Tune et Tautre doivent demeurer aussi dans votre souvenir.

« Quant a moi, pour m'6tre pendu a la corde de la cloche qui a sonn6
sur tous les tons, il ne faut pas y penser

;
je suis plus que comblS par vos

g6n6reuses intentions, pour lesquelles je serai durant mes jours votre
heureux debiteur; je mourrai sous la charge, il faut le dire, mais attach^
a votre char, comme Thumble rSmora aux flancs du gSant qui traverse
le temps et Tespace. »

•<

-

i

'

Cette lettre, ou Ton voit que le style de Glaziou avait pris un peu de

l'emphase meridionale, est cependant celle dun homme modeste, et qui

attenue le beau role qu'il a }Ou6 en realite. Non seulement ces

25 800 francs furent continues, grace a ses efforts, jusqu'a la chute de

l'Empire, mais il sut, par des amis influents, les faire verser, sous le

gouvernement republican, jusqu'a l'achevement de l'ouvrage (avril 1907).

Or, en 1867, de Martius n'avait, pour la continuation du Flora, que des

ressources infimes, et il ecrivait alors a Glaziou des lettres ou il deses-

perait absolument de l'ceuvre gigantesque qu'il avait entreprise.

Non seulement Glaziou en fournissait les materiaux, mais il suivait le

travail d'etude qui se faisait en Europe, et, des qu'une espece etait

determined, il en faisait parvenir des echantillons au musee de Rio-de*

Janeiro

.

Affaibli par les fatigues qu'il s'etait imposees, il demanda sa retraite,

qui lui fut accordee par un decret du 7 mai 1897. Ses amis de Rio ont

tenu a lui donner un temoignage de leur affection et de leur estime. lis

firent executer par un artiste br^silien de grande reputation un magni-

fique portrait a l'huile, superbement encadre", avec la liste tres Iongue des

noms des souscripteurs. Ge portrait est la propria de Mme Simard-

Glaziou.

Retire dans sa petite propriety du Bouscat, pres de Bordeaux, il

employa tout son temps a dresser le catalogue g<me>al de son herbier.

C'&ait un travail considerable; car cet herbier comprenait plus de
1

aouze mille especes, representees par
eflet, etaient biases. Ce catalogue a etd

700 numeros; beaucoup

% *
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fort utile; car il renferme beaucoup de renseignements, qui completent

les etiquettes. La Societe botanique de France en a commence l'impres-

siondans ses Memoires. Deux fascicules ontparu, en 1905 et 1906. Le

premier est precede (Tune preface dans laquelle l'auteur donne, sur les

itineraires qu'il a suivis pour ses explorations, plus de details que nous

n'avons pu le faire ici.

Glaziou avait termine depuis peu de temps son travail, lorsqu'il fut

enleve apr&s trois jours de maladie, le 30 mars 1906, a Page de

soixante-dix-huit ans. II repose dans le cimetiere du Bouscat, pres

Bordeaux. Suivant les volontes qu'il avait maintes fois manifestoes, un

paquet double de ses chores plantes bresiliennes est son oreiller prefere

pour son dernier sommeil.

II etait docteur en philosophic et membre de nombreuses soci&6s

savantes. Le gouvernement frangais Tavait nomme, en 1890, Officier de

la Legion d'honneur, et il avait regu de divers pays de hauts temoignages

d'estime : le Bresil Tavait nomme Officier de Tordre de la Rose et

Gommandeur de Tordre du Christ; la Russie, Officier de Tordre de

i

-

'

Anne
valier de Tordre du Drapeau.

Mais les honneurs n'avaient point modify sa bonne et franche nature.

II a <5t<5 regrette de tous ceux qui Font connu, et nous laisse Texemple

d'une vie entierement d&vouee k la science, et qui s'est ecoulee dans un

labeur ininterrompu

.

Glaziou avait souvent manifesto son intention de leguer son herbier au

Museum, mais je ne sache pas qu'il ait prisles mesures necessaires. Sa

fille, Mme Simard, a tenu k remplir le desir de son pere, et nous devons

lui en etre vivement reconnaissants. Plus cette precieuse collection sera

consultee, et plus on appreciera Timmense travail que Glaziou a accompli

pendant les trente-cinq annees auil a nassees au Bresil.

CEUVBSS DE GLAZIOU

;

*

Plantae Brasilia centralis a Glaziou lectas; Liste des plantes du Bresil

central recueillies en 1861-1895 par A. F. M. Glaziou, Bull. Soc. bot. Fr.,

M6m. 3 (1905) et 3 b (1906), en tout 200 p. (sera continue rapidement).
Un Catalogue des noms vulgaires des plantes du Bresil en concordance

avec les noms scientifiques est rest6 in6dit. II appartient au Laboratoire
de Phan6rogamie du Museum.

Les botanistas qui ont etudie les collections Glaziou ont tenu &

rappeler souvent son nom par leurs nouveautes. Le nombre des esp6ces

Mui dediees est considerable. Citons seulement les genres nouveaux :

Glaziova Bureau, in Adansonia VIII (1868), p. 380, (Bignoniacte)

.

*

i

-

.

.

-

-

'

Wazwva Martius, in R
v

-

'

1

:

-

i

-"

'
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:

Glaziostelma Fourn., in Fl. bras. VI, pars IV (1885), p. 227 (Asclepiadee).

GlaziophytOtt Franch., in Journ. Bot., Ill (1889), p. 277 (Gramin^e).
Bisglaziova Cogn., in Suit, au Prodr. VII (1891), p. U2{Melastomac<!e).
Glaziella Berk. Fungi brasil., in Ved. Medd. Nath. Kjobenhawn

(1879-80), p. 751 (Champignon, Pyrenomycete).

A propos de la communication faite dans la precedente

par M. Lutz assimilation de par les

plantes parasites, M. Mouillefarine dit qu'il a recu, en 1891

de son ami M. Cop des chantillons fralchement

y

recoltSs du Neottia Nidus-avis, plante dont il est question

dans le travail de M. Lutz, lesquels, traites a l'eau bouil-

avaient pris une coloration du plus beau vert eme-lante

raude. II presente ces echantilk

curiosite dans son herbier et dont

qu par
* *

*

naissable. M. Copineau avait trouve Fidee de cette experience

dans

12 il

un article de M. Prillieux paru dans le Bulletin

873. Cet fort il est utile

de le rapprocher de celui de M. Lutz et il est agreable de le

commemorer devant son auteur en la 35* annee de sa
<

1

date. M. Mouillefarine demande si des

blabl

peri

ont ete faites sur des plantes que leur

sem-

spect

pproche du Neottia comme le Monotropa Hypopitys et

3 Orobanchacees.

\

M. Lutz repond que la tres interessante presentation

de M. Mouillefarine souleve un des problemes les plus

\

compl de la physiologie, a savoir 1'assimilation pos

la chloro

pigments bruns des

sible du carbone par les pigments autres que

phylle. Des fails a peu pres positifs semblent deja

observes avec la carotine.

Algues, des Neottia et des Orobanchacees, ils ont proba-

blement des liens de parente avec la chlorophylle, mais on

en est encore a peu pres reduit aux hypotheses relativement

a leur action sur le carbone atmospherique.

M
floristiques

la parole pour la continuation de ses Notes

1

I

.

.
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:
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.

Notices floristiques

(Suite)
;

par M. G. ROUY.

•

Un peu de bibliographic

II

i

i

^

'

5° Pedicularis rhaetica A. Kerner.

I. Dans mes <* Notes sur quelques Pedicularis » (1899), j'ai

6erit ceci : « Encore un nom a retrancher de la momenclature!

Linn£ cite, en effet, pour sa plante, dont il donne une courte

diagnose s'appliquant aussi bien k la plante de nos Alpes qu'a

celle des Alpes autrichiennes, le synonyme de Haller qui cor-

respond a notre plante franchise, et celui de Kramer qui

s' applique a la plante distinguee depuis par Koch sous le nom
de P. Jacquini (P. rostrata Jacq.) et qui est etrangere a notre

fibre. II en r^sulte que les auteurs francjais et suisses attribuent,

avec apparence de raison, en s'appuyant sur le texte linneen,

le nom de P. rostrata k la plante des Alpes occidentales et des

Pyrenees, et que, d'autre part, avec non moins de raison, les

auteurs autrichiens et allemands considerent comme le vrai

P. rostrata, de Linne, le P. Jacquini Koch. Frappe de cette

anomalie, A. Kerner (Schedae ad fl. exsicc. Austr.-Hung., II,

p. 116) a cr6e le nom de P. rhxtica pour le P. rostrata Koch,

non al. y en gardant le nom de P. rostrata L. pour la plante de

Kramer et de Jacquin, avec la synonymie : P. Jacquini Koch.

On voit qu'en laissant ce nom de P. rostrata dans la nomen-
clature, la confusion n'a nulle chance de cesser; mais si, au con-

traire, Ton rejette Tepithfete specifique linn6enne, la question

s^claircit aussit6t et Ton se trouve en presence de deux denomi-

nations distinctes trfes claires :
*

* 1. — P. rhaetica A. Kerner, Sched. ad fl. Austr.-Hung., II,

p. 116 (1882) (P. rostrata L., p. p.), VilL, DC, Lois., Koch,

Duby, Gren. et Godr., non Jacq., nee auct. Germ, et Austr.-

cquini Koch dp. Roehl., Deutschl. fl., IV, p. 363
*

9

*

.

'

•

.

*

'

,

1

;

•

.
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P. rostrata (L., p. p.) et auct. plur. Germ. Hung
non aucl. Gall

Austr., ed. 2, p. 320. »

Helv. ; P. rostrato-capitata Crantz, Stirp

Je rejette ce nom de Crantz pour la meme raison qu'il y

P.

repousser le qualificatif rostralo-spicala Crantz

Jacq d

Jacq. (Fl. Austr., II (1774), p. 24) est P. rostrato-spicata Crantz

{Stirp. Austr., ed. 2 (1769), p. 317); mais franchement, tout

partisan que je puisse etre de la loi d'anteriorite du binome, je

devoir negl

II.

Crantz lappelle • • •

Mais, depuis quelque temps, un petit nombre de bota-

appuyant sur le travail de Steininger (Beschreibung der

europaischen Arten des genus Pedicularis, Cassel 887)

adoptent, pour le P. rhmtica A. Kerner, le binome : P. cwspitosa

Sieb.

Or Steininger explique possibility?

Voici ce qu'il enonce (/. c, p
11. Pedicularis c&spitosa ».

Sieber in Plant, rar. alp. (non /for. austriaca). Fasc. IV, 1812.

Syn. Ped. rostrata Koch in Rohl., DeutschL FL 9 IV, p- 363

_

.

:

I

m L.mne, Krammer, Jacquin.

Ped. rostrata var. Steven, Monogr. p. 37, n°

Ped. rostrata var. et. genuina Reichenb., Ic. germ. Vol. XX

.

25.

P
Ped. Kerneri Dalla Torre, Anleitung zur Beo

Beslimm ipfli p. 117 Huter

II., 1882

A. Kerner in Schedae ad fl. exs. Austro-Hung

Et Steininger elablit (p. 21) une : « forma paucifl

P. rostrata var. cwspilosa Reichb., FL exc. »: et u fi

i

-

'

i

magna Bonjean in herb, et sched. »

Sans entrer ici dans I'examen critique de la plante de Sieber,

au point de vue systematique, je ferai remarquer que :

1° Steimger reconnait, d'apres les exsiccata m6mes de Sieber,

que le Pedicularis csespitosa repre^ente deux plantes differentes

distributes par ce collecteur et qu'il faut ne pas attribuer ce

nom k la plante publiee dans les Plantes d'Autriche, mais seu-

•

*

-

«

'

-
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'

f.

•

-

lement a celle des Plantes rares alpines; et que, iTautre part, le

P. rostrata var. caespitosa Reichb. ! ne represente qu'une « forma

pa uciflora » du type.

2°. — La plante de Sijeber, ayant ete distribute avec une eti-

quette mentionnant nullement une diagnose mdme br&ve mais

seulement un nomen nudum, si Ton tient compte des « Lois »

de la momenclature de 1861 et des « Regies » de 1905, Ton doit

impitoyablement rejeter ce nom de cxspitosa, d6ja sujet a

ambiguite d'apr^s notre paragraphe ci-dessus.

En resume, P. rostrata des auteurs frangais doit &tre admis,

comme je l'ai deja indique en 1899, sous le binome P. rhxtica

A. Kerner, et avec la synonymie suivante qu'ont etablie juste-

ment MM. Schinz et Thellung dans leur Beitrdge zur Kenntnis

des Schweizerflora, 1907 :

P. rhxtica A. Kerner.

Pedtcularis rostrata h.> Spec. pi., ed. 1 (1753), 607 p. p.

Pedtcularis caespitosa Sieber, Plant, rar. a/#.,fasc. VI (1812),

n° 99 (nom. nud.).

Pedtcularis rostrata var. caespitosa Rchb., FL germ. exc.

(1830-32), 361.

Pedicularis caespitosa Sieber bei Steininger in Bot. Central-

blatt, XXIX (1887), 23.

Pedicularis Kerneri Dalla Torre, Anleit. z. Beob. u. Best. d.

Alpenp/l. (1882), 277, non Huter.

6° Statice cordata L. Le S. cordata L. a ete consider^ par

quelques auteurs modernes comme etant la m6me plante que

le S. pubescens DC, parce que, dans l'herbier de Linne, si

souvent remanie, se trouvait un exemplaire unique de S.pubes-

cens avec l'annotation « S. cordata » de l'ecriture de Linne.

Or, cela ne saurait constituer une preuve contre le texte

linneen. Voici comment est caracterise, dans le Species, par

Linne, son S. cordata dont la pubescence n'est nullement sp&-

: S. scapo paniculato, foliis spathulatis retusis Sauv.

1

.

;

>

cifi6e

monsp.y 15, avec les synonymes Limonium maritimum minus ,

foliis cordatis Bauh. pin. 193, prodr. 199. Limonium minimum
cordatum s. folio retuso Barr. ic. 805.

1. « Var. P* cxspitosa Sieb. humilis, laxa, pauciflora ». Reichb.,
Fl. excurs., p. 361.

y

'

-

i

1

-
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On voit, d'abord, que le S. cordata a ete etabli sur une
plante de Montpellier, de Salvage; or le S. pubescent DC. ne
croit pas aux environs de Montpellier. La citation de Barrelier

se rapporte : pour le texte {hones, n° 691), a la plante de Bauhin

puisque le synonyme et Fhabitat donnes par ce dernier sont

reproduits par Barrelier meme
' ;

pour la planche (n° 805) au
S. echioides a feuilles retuses, ainsi que l'a vu justement Nyman
(Conspectus Europ., p. 612), la planche 805 ne diflerant de la

planche 806, qui, de l'avis de tous, represente un S. echioides

tres rameux, que par les feuilles obtuses, non retuses. Deja, par

leur texte, Barrelier et Linne sont d'accord pour reconnaitre

qu'ils ont bien en vue la plante de Bauhin. Or qu'en dit Bauhin

i. A ce propos, je r6pondrai brievement a une communication qui a
ete faite a la seance du 28 Janvier 1907 par un de nos confreres.

A la suite de braves observations d'ordre historique que j'avais pre-

sentees au sujet des Icones de Barrelier (Cf. Bulletin, LIV, p. 10-12),

notre confrere est revenu, assez longuement, sur sa these. Je ne
r£pondrai, dis-je, que par quelques renseignements sans plus insistersur

un sujet de minime importance.
En bibliographic, il est d usage constant qu'un ouvrage non anonyme

ne peut <Hre consider comme public sous le nom de l'editeur, et quand
celui-ci ne precise pas, n'affirme pas formellement, qu'une decouverte
vient de lui-mSme, il convient d'admettre que c'est, comme on l'a tou-

jours admis jusqu'alors et avec raison, l'auteur qui a fait la decouverte
en question. Or, par aucune affirmation imprim6e d'Antoine de Jussieu,

notre confrere ne demontre que c'est ce dernier qui a trouve les trois

plantes provengales dont il parlait, et a quelle 6poque; il ne prouve pas
non plus Impossibility de la presence de Barrelier a Marseille et au
mont Ventoux. II emet seulement des suppositions et des deductions, ne

constituant pas ce qu'en science on appelle une preuve certaine. De plus,

tout l'ceuvre de Barrelier n'a pas p£ri au feu, et notre confrere doit

savoir que deja la bibliotheque mtoe des Jussieu contenait certains

manuscrits ayant echapp6 a l'incendie, notamment le Munus botanicum
sive rariorum planlarum schedia.

Si Ton remarque, en outre, qu'Antoine de Jussieu cite trfes souvent

Barrelier comme recolteur, c'est evidemment que tout n'avait pas ete

detruit et qu'il lui restait des elements nombreux de texte ; de Jussieu

d'ailleurs s'est borne a dire qu'aucun indice, aucune mention des locality

oil naissaient les plantes qui furent dessinees ne lui sont parvenus; mais
cela n'etablit nullement qu'il n'a pas eu (sans cela, il n'aurait pas pu
editer « l'ceuvre posthume de Barrelier » en le citant constamment) les

elements manuscrits necessaires; cela va de soi. II convient done, tout

en laissant bien volontiers a noire confrere sa manure de voir, de consi-

dered dans les Icones, les indications qui ne sont pas expressement citees

par Antoine de Jussieu sous son nom, comme provenant de Barrelier

meme.

T. LV. (seances) 9

'

-

t
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^

{Prodr.y p. 99)? Sa diagnose est, en Tetat de la question, vrai-

ment interessante a consulter; voici « I. Limonium mart-

i

1

f

»

•

timum minus foliolis cordatis : ad radicem crassam lignosam

rufescentem parumq; fibrosam, folia plurima, densa, carnosa,

laevia, subrotunda, per terram instar cespitis spargantur, in

quibusdam plantis obtusa nulloq; mucrone prxdita : in aliis in

summo sinum habentia et cordis formam referentia : inter qux

cauliculi plures, inxquales, trium, quatuor, eliam sex unciarum

teretes nudi, prodeunt, in plurimos breves et recurvos ramulos

divisi
y flosculis frequentibus parvis, pallide rubentibus onusti.

Hoc in littorfc maritimo, ut, circa Massiliam et Louornum,

reperitur. » Bauhin dit done sa plante h racine epaisse, ligneuse

(deja est ainsi eliminee la figure 805 des Icones de Barrklier),

a feuilles lisses, subarrondies, parfois obtuses (3 caracteres qui

ne peuvent convenir au Statice pubescens DC.) ;
par contre, du

.

«

reste de sa diagnose on pourrait, semble-t-il, conclure qu'il

>*

avait en vue le Statice appele depuis 5. virgata par Willdenow

'

»
1

-

.

."

^

!

4

Cette hypothfese, en Vabsence cTexemplaires authentiques de

Sauvage ou de Bauhin 1

,
parait plausible d'apres les indications

carnosa, densa »; « ramulos breves et recurvos », « Lima-

nium pumitum », et l'habitat; et cela d'autant plus vraisembla-

blement que Linne ne cite nulle part ailleurs dans ses ouvrages

ce S. virgata Willd., plante commune sur tout le littoral medi-

terraneen, m6me assez variable, et dont il devait avoir eu

connaissance parses correspondants.

Si, en outre, on remarque que Linne, dans le Systema (ed. XII)

a dit de son S. cordata : « an varietas S. Limonii », ce qui rend

encore plus critique son espece, on peut sans inconvenient

rejeter ce nom ambigu, employe mal a propos par de nombreux
auteurs, et le rejeter surtout applique au S. pubescens DC.

1. L'herbier Bauhin, form6 de 1576 a 1623, est au Jardin botanique de

BMe, et A.-P. de Candolle Ta 6tudie en 1817; il a m6me not6, a ce

moment, sur son exemplaire du Pinaz, les noms modernes des especes

qu'illuiaetS possible de reconnaUre; d'autre part, G.-H. Hagenbach a

public, dans son Tentamen Flora; Basileensis, un travail sur l'herbier

Bauhin. II serait des lors intSressant de verifier a Bile si le Limonium
maritimum minus foliolis cordatis existe encore dans Therbier de Bauhin et

k quelle esp&ce il se rapporte exactement; puis de voir a Geneve, dans la

;

i

1

a. 4UCUC capctc u se rappurie exaciemeni, puis ae voir a ueneve, ucui=> *«*

bibliothfeque de Candolle, a quel type specifique l'auteur du Prodrome a

rattach6 le Limonium n<> V de. Raithin (Pinax. n 4 99VBauhin (Pinax, p. 192). ip

4

\

•

•

.
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7° Sur quelques Orchidees. — L'interessante communication
de M. Verguin sur un Serapias et sur trois Orchis hybrides (Cf.

Bulletin, LIV, pp. 598-604) recueillis par lui en Provence,

m'amene a examiner un peu la bibliographic en tenant compte
des diagnoses et des figures bien nettes donnees par M. Ver-

'

i

GUIN.

I. — En ce qui concerne le Serapias je ne crois pas a de l'inedit

;

©t j'appellerai Fatten tion de notre confrere sur le S. intermedia

Forestier ap. Reichb. Icon., XIII, p. 13, t. ccccxcix, f. 4

(1851), et sec. Jordan in F. Schultz, Archives Ft. France el

Allem., p. 265, plante qui ne semble pas Mre hybride, assertion

deja emise par MM. Caldesi (in Nuov. Giorn. bot., XII, p. 260)

et par MM. J. Richter et Edm. Bonnet (ap. Morot, Journ. de

'

XI que M. Murr a

I

decrite en 1901 (Deutsch. Bot. Mon., VII, p. H5) et que M. Max

J

Schulze a etudiee en 1902 (in Mittheil. Thilr., XVII, p. 66)

sous le nom de S. hirsuta Lap. var. refracta Murr, jusqu'ici

constatee seulement dans le Tyrol meridional aux environs de

Trente, quoiqu'a rechercher maintenant dans toute Taire de

l'espece. Cette var. refracta a ete adrnise comme race par

MM. Asgherson et Graebner dans leur Synopsis (Lief. LIII,

p- 178).

II. — Des trois Orchis hybrides nouvellement crees par >

M. Verguin, Tun, 1'xO. heracleus Versr.' restera certainement

dans la nomenclature parce que Thybridation des 0. laxiflorus

Lamk, type (= 0. ensifolius Vill - !) et 0. pictus Lois, (race

de 1 (). Alnvin T, \ n'avaif nac pncnrft ptft.

Verg

que je sache, constatee

Lonneur d'avoir le pre-

hyb
III. — Mais pour YxO. Vvesii Vertf., s'il est suffisamment©•'

distinct de 1'X 0. Gennarii Reichb. (O.papilionaceus L.X Morio

1. On sait que les Romains, en transportant dans leur langue certains

nc-ms grocs, leur ont donn6 un genre grammatical parfois di(Te"rent de

celui que ces noms avaient dans leur langue originale. Ainsi, Orchis^ et

Polytjala sont feminins dans Pline bien que les radicaux grecs soient l'un

masculin, l'autre neutre. Conform^ment au d<§sir de lauteur de Tarticle,

le masculin a <H<§ ici adopts pour le mot Orchis. La commission du

Bulletin fait toutes ses reserves sur cette modification contraire a la

tradition constamment suivie jusqu'ici dans le Bulletin et qui est celle

de Linne {Note de la Redaction).
*

I

I
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/

L. 0. Morio hydrides de la

farn. des Orchidees, p. 13, f. HI, A (fl. de face) et B (fl. de pro

et aussi, moins

Freyn in CEst.

de YO. (G

XVII. d. 5 Rouy, Illustr.

I

Frey

Europe rar., XI, p
,

%0. vamliom

CGLXIII (0. subpictusX

pictus Rouy,

a la b

) labelle ni

et de plusbrusquement contracts ni subpedicule

6chancr6-retus. au sommet, non arrondi ou subtronque !

,
cet

Orchis ne parait gu&re pouvoir 6tre separe de YxO. {Gennarii

var.) pseudo-pictus Freyn, /. c. (0 Xruber Frey

i

•

-

,

•

I.e.)
i

0. papilionaceus <Zpietus

des hybrides de YO
de 0. Morio et sa race 0. pictus se presen

rait done comme
0. PAPILIONACEUS

xO. Gennarii R
xO. Morio L.

a. Nob.: 0. Morio

hybrides des Orchidees f. Ill, AetB;
Morio Haute-Garonne, Alpes-Maritim Corse

p. Debeauxii Nob; 0. papilionaceaX Morio Timb. etMarga

1

Plantes crit., rare* ou nouvelles, pw 1 k
xo

Camus ap. Morot, Journ. de Bot.. VI, n. 350-351 :

\

'

4

-

.

ceus Morio Rouy. Garonne, Corse

y. pseudoruber Freyn in Oest. bot. Zeit., XVII, p. I

Xrubra ej., I. c. ; 0. papilionaceus (p. ruber

Autriche meridionale.

dopictus Freyn, /. c; 0. super-pictaX.rubra

Rouy

55; 0.

pictus

xo.
0. pa

Var.

IV.

0. pa}

Vill.),

Verguin in Bull. Soc. bot. Fr., LIV, p. 600-602;

(P Rouy Autriche mer.;

Quant a TX 0. caccabarius Verg., Thybride elegant d

florus Lamk (typic

de YxO. Nicode

ap. Ten. Prodr. fl. Nap., p. LIII, Fl. Nap., II,

En eflet, dans un Memoire paru en 1865 in QEster

Ifo liiu

i Cyr

xcx

1. Cf., pour comparaison : Max Schulze Die Orchidaceen Deutschlands,

i. M

tab. « Orchis papilionacea », f. 3 (Perigonbl. von 0. I)

Rouy Illustr., pag. et tab. cit.; Verguin in. Bull. Soc. bot. Fr., LIV, pi. XIV.

'

***
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ses caract£res 1'xO. Nicodemi 2
est un 0. papilionaceus < &m-

floras, puisqu'il presente un labelle trilobe a lobes presque

egaux entre eux et des divisions externes ± etalees, tout en

ayant le labelle large et a veines caracteristiques de YO. papi-

lionaceus L. Par contre, FxO. Caccabarius Verg. semble bien

6tre un 0. papilionaceus> laxifloras, offrant un labelle large,

subarrondi ou tronque, non ou a peine lobe, et les divisions

externes etalees-dressees.

L'xO. Nicodemi, reunissant les formes hybrides connues

actuellement des 0. 'papilionaceus L. et laxi/lorus Lamk, se

presente done ainsi :

XO. Nicodemi Ten.

a. A schersoni Nob. (cf. Ascherson, /. c); 0. papilionaceus <
laxi/lorus Rouy.

p. caccabarius (Verguin, I. c.) Nob.; '. papilionaceus^ laxi-

florus Rouy.
(A suivre).

M. Maheu fait la communication suivante

N

Le Thuidium abietinum Br. Eur. fertile

de la region parisienne;

par MM. Jacques MAHEU et Abe GILLET.

Parmi les especes constituent le genre Thuidium, un certain

nombre presentent assez frequemment des fructifications;

d'autres en sont presque toujours depourvues

'

1. Cf. aussi Focke, Die Pfiaruen Mischlinge, p. 377 (1881), et Barbey, Floras

Sardox compendium, p. 185 (1884).
: 2. Qui ne saurait 6tre reuni k YO. Morio L., comme quelques auteurs

l'ont pensS, puisqu'il n'a pas les divisions externes du perigone conni-

entes, mais etalees.
M

.

4
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M. Ascherson (p. 176-177) a demontre l'origine hybride de

1'xO. Nicodemi par le croisement des 0. papilionaceus et laxi-

florus
1

; plus tard Cesati, Passerini et Gibelli (Comp. fl. ItaL,

p. 189) ont adopte cette maniere de voir, ainsi que M. Archan-

geli (Comp. ft. ItaL, p. 658); et MM. Ascherson et Graebner

(Synopsis, Lief. L1II, p. 766) acceptent encore fin 1907 cette

opinion, qui me parait fondee. Mais il est certain que, d'apr&s

t

i

:

I

v

•

!
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>
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Dans cette derni&re categorie, nous devons ranger le Thui-

dium abietinum Br. Eur., espece qui, d'apres de Candolle, est

tr&s rare en fructification et n'aurait ete trouvee en cet etat
m

qu'en Su&de et en Silesie 1
.

Dans sa Nouvelle Flore des Mousses, M. Douin Tindique
*

comme toujours sterile

. Malgre des recherches repet^es, Schimper 3 dit n'avoir jamais

rencontre fructifie le Thuidium abietinum dans la yallee du

Rhin, ni dans les deux chaines de montagnes voisines, quoique

2

de

' tions.

Se promenant un jour aux environs de Christiania, il decou-

vrit une large touffe de plantes m&les de cette mousse et, quel-

ques pas plus loin, un exemplaire charge de jeunes fructifica-

.

Depuis Christiana jusqu'a Dronthjem, les 6chantillons sont

tous m4les, et ce n'est qu'entre Upsal et Stockholm, sur les

bords du lac de Malarn, qu'il a retrouve les deux sexes reunii

et en m£me temps les fruits de cette espece.

Husnot 4 indique cette plante recoltee fertile au Mont-Cenis

•

J

r par Bonjean et par Schleicher dans le Val

'

.

Boulay 5
, dans son etude sur la distribution g6ographiq

des Mousses, indique le Thuidium abietinum Br. Eur., comi -

-

t
€

;

bre

|

-

''

ayant pas encore 6te r^colte en France, muni de capsule

Cependant, dit-il, cette esp&ce n'emet pas de stolons ni. de

granulations, qui puissent favoriser sa propagation. Faut-il

« ratlacher, ajoute-t-il, sa presence dans les localites sans

ou nous la rencontrons, a une periode geologique

anterieure plus favorable a son complet developpement? Je

ne le pense pas. II est plus naturel d'admettre qu'elle provient

de la germination des spores emport£es par le vent dans

toutes les directions. Ce qui le prouve, c'est sa frequence et

* son abondance dans les ruines des chateaux abandonn&s

i

1. Chevallier (A.-F.), Lutetix Flora generalis. 1836, p. 80.

2. Douin, Nouvelle Flore des Mousses et des Htpatiques, p. 18.

3. Schimper (W.-P.), Recherches anatomiques et morphologiques sur les

Mousses, 1848, planche IX, pp. 55-56.

1

1

4. Husnot, Muscologia Gallica, 1884-1890, p. 310.
5. Boulay (N.), ttudes sur la distribution geographique des Mousses en

France. 1877. d. 1

-

.
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«

C(

depuis moins d'un siecle; c'est aussi la vigueur de sa veget

tion qui eloigne l'idee d'espece en souffrance, tendant a disp

« raitre. »

Boulay 1
, revenant sur cette question dans la Flor

%

\

.

i .

»Ws

-

I

1

'

>

f

•

-

>

-

«

I

•

Fig. 1 1, Plante de grandeur naturelle; 2, Sporogone grossi;3, Coiffe grossie;

Pe, pedicelle; Ur, urne; An, anneau; Op, opescule; Co, Coiffe.

des Muscinees de la France, dit n'avoir jamais trouve cette

plante a l'etat fertile.

v:.

« Cependant, dit-il, on peut voir dans l'herbier du Dr Carion,

depose au Musee de la Society Eduenne, h Autun, un brin de

Thuidium abietinum Br. Eur. muni d'une capsule avec cette

Fruit trouve au Mont Cenis par M. Bonjean, de Cham-

Boulay

j

-

'
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Limpricht ' l'indique comme se developpant dans les endroits

sablonneux, sur les pentes ensoleiltees, clairieres des forets,

landes, rochers, murs calcaires, vieux toits. Depuis la partie

basse du nord de TAlleraagne, jusqu'a la region alpine ou elle

devient tres rare et monte tres peu haut, il indique comme loca-

Sty

gadine (S

*

•

i

D'apres cet auteur, elle fructifie tres rarement et toujours ei

petite quantite.

C'est surtout en Suede et en Norwege, ainsi que dans quel

ques localites de l'Allemagne, que cette espece fructifierait 1

mieux, d'aor&s les recherches de

»

•

Dans les lies Britanniques, le Thuidium abietinum Br. Eur.,

fut toujours rencontre sterile
3

, et il est egalement indique

comme tel, en general, par Warnstorf 4
.

Enfin, G. Roth 5 assigne au Thuidium abietinum Br. Eur.

Fextension geographique suivante : TAmerique du Nord, la

Sib6rie, llenissei, la region arctique, le Spitzberg et le Groen-

and ; mais il ne mentionne

trouvee fertile.

pas

Les exemplaires que nous soumettons aujourd'hui a la

ont eterecoltes, dans une herborisation faite en commun
Societe

.

urs, a La Celle, en face Saint-Mammes, pres de Fontaine-

bleau, le long dune tranche^ de la nouvelle ligne de chemin de

fer, ouverte dans le calcaire faisant face au midi.

ntrent quafcre sporogones parfaitement developp^s. Ces

nous ont permis de verifier et de completer la dia-

mnee par Tabbe Boulay, d'apres un dessin du Bnjo-

logia Europoea, et que nous pouvons ainsi presenter : coiffe

asymetrique, brun-clair, ayant la m6me longueur que la capsule

et ne presentant que de tres rares petits poils; les bords infe-

rieurs en sont irreguliers.

derniers

gnose d

-

1. Limpricht, Die Laubmoose, 2 e vol., p. 840, 1893.

2. Kindbeug (N.-C), European and N. American Br., 1 vol., p. 59, 1897.

i
3. Dixon (H.-N),

p. 423, 1905.
f

'

4. Warnstorf (C), Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, 2C vol.,

p. 692, 1905.

*

1

-

i

i

i

i

i

»*

.

r,'

(G.), Die Europdischen Laubmoose 1. p. 377, 1905.

.
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pedicelle est ferme et fin, lisse, glabre, droit, long- de

tord

base, jaune sous la capsule. II prend
5

b d

long

it oblique, ires grele, droite, cylindrique, ui

base, resserree fortement sous rorifice. Ell

b marron de

,# i ^

*

•

i *

)

!

I

L
des pa

chlorophylli

nent allonge
-

arrondie. II presente le 1/3

est conique, eleve, aigu, a extremite un peu

de de

couleur jaune-verdatre.

L'anneau caduc presente par deux rangees de

cellules hexagonales a parois un peu epaisses

L'opercule est forme de cellules allongees formant des lig

disposees en spirales obliques et fines. Le sommet est consti
»

par des cellules pi

Les dent d

lanieres internes sont larg

peristome sont allonge acuminees; les

• la carene: les

0,012

laflo

0,016 mm., vert-olive, fortement papilleuse

us a semble interessant de signaler

franchise, et les quelq

(le

pu 5 decouverte de ces echa

que depuis la recolte, qui date du

sommes retournes de breuses fois a Tendroit precis

furent recoltes les echantillons, sans pouvoir non-seulement

retrouver de nouveaux sporogones, mais meme des rameaux

portant des fleurs femelles.

Note ajoutee pendant Vimpression. — M. Fernand Camus nous

a adresse une lettre renfermant des details relatifs a la ques-

devoir
« Co

dium abietinum,

C'est en effet en

&& trouve, jusq

plement a votre interessante Note

je vous envoie les renseignemec suivants.

Suede q
derniers temp le moins rarement a

-

t •

i

•

•

*

parfaits, plus ou moins coherents; les spores,

i
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l'etat fertile. J'ai possede dans mon herbier, actuellement

fondu dans celui du Museum, un echantillon fructifie provenant

de cette contree et recueilli par Thedenius et un autre prove-

nant des environs de Moscou et recueilli par Zickendrath. Je

viens de consulter le Beitrdge zur Kenntniss des Moosflora

Russland de cet auteur (1894), et j'y vols qu'il semble exister un

« noyau » de Th. abietinum fertile dans la Russie centrale.

Cette Mousse est, en effet, indiquee a Tetat fertile dans trois

i

localites du gouvernement de Moscou, dans Tune « reichlich

cfrct », dans une localite du gouvernement de Toula et dans une

autre, encore « reichlich cfrct », du gouvernement de Perm.

« Je ne connaissais d'indication du Th. abietinum fertile en

.

*

r

France que celle de Bonjean au Mont-Cenis. Outre que 1 exacti-

tude des indications de Bonjean a ete parfois contestee, on peut

se demander si Bonjean a trouve sa plante sur le versant fran-

<jais ou sur le versant italien de la montagne. J'ai eu la curiosite

de fouiller dans un livre trop neglige de nos jours, bien qu'il

contienne de precieuses indications, le Bryologia universa de

Bridel. Voici ce que j'y ai lu a la page 574 du tome II (1827) :

c Circa magnam Carthusiam Delphinatus a Villarsio cum setis

lectus Nuperius prope Chatillon, Moustier et Saint Jullien

*

ad iacum Bourget Sabaudiae abunde theciger observatus est. »
-^ «

.

« Cela n'enl&ve rien a l'inter&t de votre decouverte. II est

particulierement curieux d'avoir trouve cette plante fertile aux

environs de Paris. »

-•

<

-

.

'

M. Aug. Chevalier pr^sente la suite des Novitales Florae

africanae dont une premiere partie a paru dans les Memoires

de la Societe. Plusieurs collaborateurs en ont decrit les

especes nouvelles. En dehors de M. Chevalier, citons

MM. Beille, Gagnepain, Hoffmann, Lindau. M. Chevalier,

a eu l'occasion de trouver une espece nouvelle de Triuri-

dacee; il dit quelques mots sur cette petite famille qui a des

I

\

*

-

affinites avec les Alismacees. I

.

•

1

•

-

-
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FLICHE.
"

Note sur quelques empreintes vegetales recueillies
dans les tufs des environs de Pernes. In-4°, 2 p. (Extr. de
F. Roman, Le Neogene continental dans la basse vallee du Tage,
l re

partie, Paleontologie, 1907. [Commission du Service Geologique

du Portugal]).

Les empreintes etudiees par M. Fliche ont ete recueillies par
M. F. Roman dans des tufs calcaires situes & differents niveaux sur les

flancs de la Yallee de la riviere d'Alviella, pr6s du village de Pernes.

Elles comprennent tout d'abord quelques Mousses indeterminables,

ainsi que divers debris de feuilles et de tiges de Graminees, de Cyp£-

racees et de Typhacees, et un fragment de feuille flabellee de Palmier

appartenant peut-etre au Chamserops humilis ; mais une partie d'entre

elles sont mieux conservees et ontpu 6tre determinees avec certitude.

G'est ainsi que l'auteur a pu reconnaitre plusieurs debris de frondes

de Fougeres dont la nervation bien conserved a permis l'attribution tres

nette a YAdiantum reniforme L. Ensuite viennent un certain nombre de

Dicotytedones : Hedera Helix, Quercus coccifera, Quercus Ilex sous la

forme distinguee par Saporta comme Q. precursor, un Erable reprts-

sente" par des feuilles incompletes qu'on eut pu 6tre tente de rapporter a

YAcer platanoides, mais qu'un examen attentif a conduit M. Fliche j!l

attribuer a YAcer latum; enfin une feuille d'attribution certaine, qui

pourrait appartenir au Myrsine africana.

L'auteur conclut que les tufs de Pernes sont pliocenes, et fait remar-

quer la ressemblance de cette florule avec les flores de certains depdts

du Pliocene moven, a raison notamment de la presence de YAdiantum
reniforme et de YAcer Iselum; mais il pense que ces deux especes ont

Pu persister plus longtemps en Portugal qu'en France, et il s'abstient en

consequence, pour le moment du moins, de conclusions plus precises

quant a Page de ces tufs. R. Zeiller.

Revue bretonne de botanique pure et appliquee, dirigee par

M. Lucien Daniel. Rennes. In-8°avec figures dans le texte et planches.

l r,
annee, n°* 1, 2, 3 (avril, juillet, ddcembre 1906).

Principaux articles :

Ducomet (V.). — Recherches sur les maladies du Pommier (avec

-

1

'

f

*

-

I

I
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figures). — II s'agit de la Tavelure et de la Fumagine qui semblent

bien etre deux maladies distinctes.

Gourio (H.). — Note sur la flore d'Erquy (C.-du-N.). — Enume-

ration, avec localites, d'un certain nombre de plantes interessantes de la

region.

Colin (Ch.) # — Etude de quelqms parties de la grappe d'un hybride

de greffe de Vigne (avec figures). — L'auteur a fait l'etude anatomique

du pedoncule etdel'ovaire. II conclut que « dans la variation etudiee, il

y a & la fois un melange de caracteres exterieurs et de caractferes

interieurs du sujet et du greffon : il s'agit done d'un veritable hybride

de greffe ».

Humbert (H). — Contributions a la flore de Bretagne. LocaliUs

nouvelles pour Vllle-et- Vilaine. — Liste avec localites de Phan^ro-

games, comprenant un certain nombre de raretes pour la region, suivie

d'une liste de Champignons.

Houlbert (C). — Deux plantes rares des environs de Rennes

(Muscari Lelievrei Bor. et Gerastium arvense L.) (avec figure du

M. Lelievrei).

Seyot (P.). — Etude morphologique des feuilles A bois et des

feuilles & fruits du Cerisier. — Etude soigneuse de morphologie

externe et interne de ces organes (avec figures).

Daniel (Lucien). — Sur la formation des thy lies d la suite de la

decortication annulaire el du greffage, avec figures et planche.

*

.

4

•

D'une etude faite sur des Solanees et sur differentes varietes de Vigne,

l'auteur conclut que c les differences de pression consecutives h la

decortication ou a la greffe, qu'elles soient produites par le traumatisme

meme ou par reflet du bourrelet modifiant la circulation des liquides,

sont enregistrees par Tapparition des thylles dans le tissu ligneux, chez

les plantes susceptibles de donner facilement naissance a ces formations.

Dans ce cas, celle-ci ne peuvent etre considerees comme une affection,

une maladie speciale, mais comme une simple reaction speciale physio-

logique des tissus dans la plante soumise brusquement a un dese-

quilibre de nutrition ».

Aubr^e (Edouard). — Le Myrica Gale. — D'apr^s une croyance

populaire, appuyee d'un certain nombre de noms vernaculaires locaux,

cette plante aurait des propriety abortives.

Gadeceau (Emile). — La Geographic botanique de la Bretagne.

II est difficile avec le peu de place dont nous disposons de resumer ce

tr&s interessant article d'un botaniste tres qualifie sur la question. L'auteur

s'efforce de fixer les limites d'un secteur armoricain qu'il croit pouvoir

distraire du secteur armorico-ligerien de M. Flahault. II donne une liste

des plantes de la flore de l'Ouest speciales a la Bretagne ou tr6s rares

1
-

•

,

u

'

.

-

-

•

-

—
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*

—



•

\

1

REVUE BiBLlOGRAPHIQUE. m •

i

A

"

'j

.y

!

*

dans les autres regions de la flore, les distinguant en especes mlridio-

nales, occidentals, septentrionales, especes a preference climatiques

nulles ou peu accentuees; une seconde liste comprend un choixd'esp£ces

plus ou moins r^pandues en Bretagne, plus rares ailleurs dans la flore de

POuest. II examine ensuite les valeurs negatives, c'est-a-dire les especes

occidentales manquant en Bretagne ou y etant beaucoup moins repandues

que dans le reste du domaine de la flore de TOuest. La presence,

l'absence, la frequence ou la raret^ de ces plantes est discutee. L'auteur

conclut Gulf
permet a un certain nombre de plantes meridionales et meme mediterra-

neennes de remonter sur les cotes bretonnes jusqu'a Saint- Brieuc,leurs

colonies ne vont pas moins en s'eclaircissant a mesure qu'on s'eleve

vers le Nord. Ces plantes sont la sur leur extreme limite, ou il est tres

interessant de les suivre et de les voir peu a peu disparaitre. Le prolon-

gement de ces especes qu'on pourrait qualifier d^trang^res et pour

beaucoup de « lusitaniennes *, ne saurait caracteriser une region, mais

leur disparition graduelle coi'ncidant avec Tapparition d'esp^ces hygro-

philes et septentrionales doit surtout etre retenue et c'est au point ou se

produit cette sorte de crise naturelle qu'il faut placer, a mon sens, les

limites de notre Secteur armoricain ».

Laurent (Gh.). — Sur la variation de la quantite d'atropine et la

recherche de cet alcaloide dam les greffes de Belladone et de Tomate.

Dans les greffes de Tomate sur Belladone, Tatropine ne passe pas du

sujet dans le grefl'on; dans les greffes de Belladone sur Tomate, il y a

passage de l'alcaloide dans le sujet et la proportion en est d'autant plus

forte, qu'on examine une partie du sujet plus voisine du bourrelet.

* ,

i

:

Potier de la Varde (R.). — Excursions bryologiques dans les

Cdtes-du-Nord. — L'auteur, qui habite Guingamp, connait admira-

blement les environs. II trace un guide detaille du bryologue a

Guingamp meme et dans deux localites des environs : le bois de la Roche

et le bois de Goatliou. De nombreuses especes sont citees, parmi

lesquelles beaucoup d'interessantes ou rares.

Seyot (P.). — Sur les bourgeons du Cerisier (avec figures),

existe, chez le Cerisier, un dimorphisme gemmellaire comme il existe un

dimorphisme loliaire. L'auteur decrit les caracteres exte'rieurs et anato-

miques des elements de ces deux sortes de bourgeons.

II

Chenu (E.).
fl

Liste de plantes

phanerogames et de localites nouvelle3 a ajouter a la flore de ce depar-

tement.

Reveillon (G.). — Notes sur le Chdtaignier en /lle-et-Vilaine

(avec une planche et une carte geographique). — L'auteur e"tudie

successivement Timportance commerciale et industrielle du Chataignier

"

,

'

BB .
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et la distribution geographique de cet arbre en Ille-et-Vilaine ; il fait une

serie de remarques pratiques sur le fruit du Chataignier et sur son bois

en ce qui touche ses applications industrielles. Nous nous associons

completement a ses regrets touchant Texploitation vraiment brutale qui

a lieu actuellement de cet arbre precieux.

Humbert (H.). — Sur la florule de Saint- Thurial (L-et-V.).

Liste de plantes phanerogames parmi lesquelles deux nouveautes pour

le departement : Ranunculus nodiftorus et Bulliardia Vaillantii.

*

Daniel (L.j. — Sur les graines transporters par Veau des egouts.

I/auteur, ayant fait repandre dans son jardin plusieurs metres cubes

de sable deposes par un egout, explique par ce fait le developpement

d'un certain nombre d'especes : Fraisiers, Framboisiers, Pommiers, etc.,

provenant evidemment de debris alimeutaires jetes & Fegout. Ii y a la un

o
•>

v

>

!. !

suiet d'etude a creuser.

Perret et Demarquet. — Les herborisations de la Societe bretonne

de botanique. — Liste des plantes recueillies au cours d'excursions au

bassin calcaire de Saint-Jacques, a Plechatel, a la foret de Haute-S&ve,

a Saint-Malo.

Daniel (Lucien). — Essais de teratologie experimentale. Origine

des momtruosites. — Dans ce long Memoire (continue dans les fascicules

suivants), lauteur cherche & expliquer seientifiquement les anomalies

-

i

*

vegetales, les modifications horticoles dues a une longue pratique

empirique. Dans ses experiences, M. Daniel s'est servi des procedes de

taille connus sous le nom de rabattement, ravalement, recepage, etc..

employes seuls ou combines, soit avec d'autres operations d'horticulture,

'

*

«o
I

•

«

i

greffe ou taille en sec ou en vert, soit avec les procedes varies de la

culture intensive (fumier, terreau, engrais chimiques). Ce travail, tres

documents et accompagne de tres nombreuses figures originates, deman-
derait pour etre analyse en detail une place dont nous ne pouvons

disposer.

Delalande (J.). — Observations sur quelques plantes des environs

de Brest. — Le Cresson de fontaine, autrefois commun autour de Brest,

se rarefie. L'auteur attribue le fait a rempietement dans les ruisseaux a

Cresson de YHelosciadium nodiflorum. VHelichrysum fcelidum, plante

du Cap, naturalisee sur la cdte depuis pr6s d'un siecle, semble en voie de

diminution sinon de disparition. L'auteur cite encore un curieux Senegon

(Senecio scandens L.?) espece volubile, aussi du Cap, qui, depuis

vingt-trois ans qu'il Tobserve, se maintient, sans d'ailleurs s'etendre,

pr6s du village de la Grande-Briere. VAzolla filiculoides , qui s'etait

•

-

1

montre pres de Brest, semble avoir disparu.

Picquenard (D r
). — Note sur le Bilimbia corisopitensis. — Ce Lichen,

*

Brest, est largement distribue dans la

*
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Basse-Cornouaille et le Vannetais. L'auteur donne une serie de localites.

Potier de la Varde (R.). — Contribution a la /lore bryologigue du
Morbihan. II s'agit du plateau de Coetquidan, situe vers Ja partie

nord-est du departement, a la limite de l'llle-et-Vilaine. I/auteur donne

une liste des especes qu'il a trouvees dans cette localite et ajoute des

details sur deux d'entre elles, nouvelles pour le Morbihan et d'ailleurs

rares dans une partie de la Bretagne, le Dicranum spurium Hedw. et le

Sphagnum platyphyllum Sull. II indique egalement comme nouveautes

morbihanaises le Fissidens crassipes Wils. et YAnthoceros Husnoti Tun

et l'autre a la Trinite-Porhoet.

Deuxieme annee, nos
1, 2, 3, 4 (mars, juillet et decembre 1907).

Principaux articles :

Kouard (C). Sur les Muscinees L'auteur

donne un resume historique de la question, une liste des Muscinees sur

lesquelles on connalt des Zoocecidees et une bibliograpbie complete du

sujet.

;

1

Humbert (H.). Une herborisation a Martigne-Ferchaud

.

Compte rendu dans lequel est citee la grande rarete de la localite, le

quelques vieux arbres

Tulipa Celsiana.

Aubree (E.). — Quelques beaux arbres et

de rille-et-Vilaine.

Gadeceau (Emile). — La Geographie botanique de la Bretagne*

II. Limites naturelles du Secteur armoricain. — Dans cette Note, qui

fait suite & celle analysee plus haut, M. Gadeceau essaye surtout de fixer

la limite orientale du secteur, s'aidant des travaux et de communications

inedites de plusieurs botanistes de la region, MB*. Corbibre, Letacq,

Gentil. Partant de l'embouchure de la Vire, a la reunion de la Manche

et du Calvados, la ligne limite se dirige avec de nombreuses sinuosites

d'abord presque vers le S., jusque vers Sourdeval, puis directement

au S.-E., suivant un peu au Nord la ligne des collines qui partage le

bassin de l'Orne de celui de la Mayenne. Pres d'Alencon, la ligne,

decrivaut quelques sinuosites, prend une orientation generate N.-E.-S.-E.

pour atteindre Nantes, en passant par Sille-le-Guillaume, Sable,

Le Louioux-Beconnais, Cande. Le secteur armoricain, ainsi delimite,

comprend : en totality quatre des departements bretons (Morbihan,

Finistere, G6tes-du-Nord et Hle-et-Vilaine), la Manche, la Mayenne; en

partie, la Loire-Inferieure (moins la portion situee au S. de la Loire,

la vallee meme de ce fleuve etune portion de Tarrondissement d'Ancenis),

une portion du Maine-et-Loire (majority de l'arrondissement de Segre),

de la Sarthe (bande occidental), de l'Orne (portion notable de l'arron-

dissement de Domfront, petite portion de celui d'Alencon), du Calvados

-

'

\

'
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(majeure partie de Tarrondissement de Vire). Une carte permet de suivre

exactement cette limite qui nous semble tres rationnelle.

Houlbert (C). — Sur la fructification de la Glycine de Chine

(avec figures). — Grace a la temperature elevee et a la secheresse persis-

tante de Tete de 1906, la Glycine a pu mener a bien sa fructification &

Rennes et des graines ont parfaitement leve.

Potier de la Varde (R.). — Excursions bryologiques dans les

Cotes-du-Nord. — Cet article fait suite k celui analyse plus haut

(page 141). Gette fois Tauteur nous conduit au Marais de Gommore, tres

richemalgre son peu d'etendue, et &Saint-EfHam sur le littoral maritime.

Pour Tune et pour l'autre de ces localites, Tauteur donne la liste de ses

rtscoltes et fait des remarques sur les plus interessantes. Citons plus

particulierement les especes calcicoles qui se montrent a Saint-Efflam,

grace a la presence du sable calcariftre : Gymnostomum calcareum,-

Barbula

-

fl

F. Camus.

NOUVELLES
1 — Nous sommes heureux d'apprendre que notre sympathique con-

frere, M. Patouillaud, vient d'obtenir la rosette d'Officier de Instruction
.

-

publique.
•

— Notre confrere H. Sldre, 12, rue Andre-Delieux, a Toulouse, va

Jfr
*, » -»

Monogr

*

d1Europe. Bien que l'ouvrage soit entierement redige, sa publication

aniiees

.

.

\

sera pas 10 francs pour les souscripteurs. Ges fascicules seront d'autant

plus importants que les souscriptions seront plus nombreuses. La Mono-

graphic paraitra en frangais, mais toutes les descriptions et les clefs

analytiques seront en latin. Le format adopte etant un in-4° jesus, les

planches mesurant 38 X28 cm. pourront representer les especes gran-

deur nature. De nombreux tableaux analytiques permettront la determi-

nation des sections, sous-sections, series, especes, sous-esp6ces et micro-

genes. Les fascicules ne seront pas vendus separement. Pour souscrire

s'adresser al'auteur, qui enverra sur demande une planche specimen.

Vient de paraltre : Flore de Frame, par G. Rouy, tome X (de la

fin des Composes aux Solandes), 1 vol. in-8° de 404 pages, prix 8 fr

Le Secrttaire-redacteur, qerant du Bulletin 1

'

•

til

i

.

•

w

-

-

1

N

•-

. Camus- .

.

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.
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• ^

.

»

'

.

Presidence de M. L. MANGIN.

•

.

*

M. Gagnepain, secretaire, donne lecture do proces-verbal

de la seance d« 28 fevrier, dont la redaction est adoptee.

I

i

M. le President

-

fy

presentation

MM. Ydrac, Daniel, Charrier

-

abbe Ch

recemment elus de
:

lettres de remerciem
o

-

Societe, ont envoye des
- V

TV t

- '
?

M. le president annonce que M. le Ministre de rinstruc-

tion publique a bien voulu continuer pour Vannee 1908 la

de 1 000 francs qu'il accorde a la*

subvention annuelle

Societe

- t*
» ^*

,

;

i

-

:

.

reau (Ed.), Sur les accroissemenis - trcem* «~ —
i ir '

?« du Museum. . , r »_ 1_j| tl

tffude 5«r les Bambustes. Vegetation et floraison de I Arundro

Simoni Riv. .

&

.

- Beuxte «,.* m- to iBamAusto. I« Phyllostacbys aurea to.

£lude sur ies Narcissus du groupe des Corbulana.

Able sur /« caroc«re« « U* affinttes

-

fm

elegantissima Shuttl.

$
N

. ,

:«

'

de

Ile-en-Mer « , .

Gillnt Ct V /^ tut** ar*r«f tfHetwante <fes environs d amw
Gillot (X

d<

^b

"*

A; Studies the Grammes VM. Munroa

uvi
i

The Nidulariaceae or « Bird's-Nest Fungi »

T. LV.
(seances) 10

'-

\ 1

I

r
ft

»

-
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• Lloyd (C. G.) MycologicalNotes n°24 and26 concerning the Phalloids.

N° 25, New Notes on the Geasters.

Mangin et Hariot, Sur la maladie du Rouge du Sapin pectine de la

foret de la Savine (Jura).

Marnac (Dr
), Contribution a la flore de Provence, Pepiole (

Var).

Sainte-Croix [Cassis, Bouches-du-Rh6ne).

<

.

<

Montemartini (L.), Sulla transmizione degli stimoli mile foglie e in

modo particolare nelle foglie delle Leguminose

.

Sargent (G. S.), Crataegus in Southern Michigan.

Vilmorin (Ph. de), Exposition universelle de Saint-Louis. Rapport <

des groupes 81, 84, 85 et 95.
*

;

Annates du Musee colonial de Marseille, 1907-

Bulletin de la Sociite d Etudes scientifiques d
J

Angers, 1906 (1907).

Bulletin de la Societe $Etudes scientifiques de VAude, XVIII, 1907.

.

*

Bulletin de la Murithienne, fasc. XXXIV, 1905-1906 (1907).

Archives de l
J

Institul bolanique de VUniversite de Liige.

Becueil des travaux botaniques neerlandais, III, 3-4.

Bulletin du departement de VAgriculture aux Indes neerlandaises, X.
-

' Acta horti petropolitani, XXV, 2, XXVII, 1.

*

.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou, 1906, 3 et 4.

.

*

Revista de la Facultad de Lettras y Ciencias, vol. IV, 3, vol. V, 1 et 2.

Memoirs of the Departement of Agriculture in India, vol. II, n° 4.

.

•

[The haustorium of Olea scandens, by Barles).

Bulletin of the Lloyd Library of Botany, Pharmacy and Materia

medica. Reproduction series n° 5.

Annates del Museo nacional de Montevideo, VI. Flora Uruguaya,

t. Ill, entr. Ill, 1908.

M. Lutz, secretaire general, donne lecture du Rapport

ci-dessous :

-

(

.'

-

Note sur la situation financiere de Societe -

*

a fin de Texercice 1907.

*.-

-

—

La Societe avait en caisse a la fin de 1906

Elle a recu pendant i'annee 1907

82.324 55

17.748 65

.

-

•

qui portait son actif &

Les d^penses de 1907 ont ete de

100.073
.

•

i

k la fin de 1907 se trouve done de

19.500 85

80.572 35

.

-

M L

i. Dans cette sorame figurent les 25 200 francs du legs de Coincy ont

l'interet a une affectation speciale, un prix annuel.
'

•

I

[

v



1

-

I„

«*.

s
*

SITUATION FINANClfeRE DE LA SOCl&TE. 147

Get exc&Ient est represents par les valeurs ci-apr6s :

Rente nominative de 2.630 francs 1 ayant cotoS 75.037 15

•

au porteur de - 30 ,> » »• • *

. . 1.000 »

Depot au Gomptoir national ti'Escompte . 2.944 20

Numeraire 1.591

T^ru^r-^zr
Total comme ci-dessus. . 80.572 35 I

» uMay
i

i

1

* *

,

-

L
!

v -

*

t

Les recettes et les depenses se decomposent comme suit

:

•

•.

Recettes.
-

1

1904. ... 90

1905. ... 270

Gotisations annuelles pour < 1906. . . . 910 »

1907. . . . 6.600

1908. ... 220 » 8.090

»

III. Cotisations a vie

IV. Dipl6mes . . . •

900

15 »

-

V. Vente de volumes et abonnements 3.027 50
-

VI. Excedent de pages • .•
575

VII. Subvention du Minist&re de rinstruction publique. . . 1.000
s

-

'A \\j\ i :ih2.637 50

K

IX. Rentes sur l'Etat . . ,

X. Intents du dep6t au Gomptoir d'Escompte 13 55

XI. Recettes extraordinaires (legs Vidal) 1.489 30

.

'

-

Depenses.

1904 758 85

I. Impression du Bulletin pour . . 1906 1.460 50

1 1907 6.751 30 8.970 65
_ _

1902 129 10

1903 108 .

'

II. Revue bibliographique et Table < 1904 * 105 10
*

1

.

1905 396 80

1906 387 15 1.126 25

1906 840 80
HI. Frais de gravures ....... ,

qft7 m 30 1.281 10
* —

~f *

.

*

'A reporter. 11.378 00

i. La rente nominative a «k portee de 2585 a 2 630 francs par suite de

Temploi du legs Vidal en achat de 45 francs de rente ayant coo.t6 1 415 fr. 10.

'

'A 1



I I

I

148 SEANCE UU 13 MARS 1908.

Report. 11.378 00

IV. Brochage du Bulletin . 267 30

V. Port du Bulletin 698 95

VI. Impressions diverses 799 55

VII. Loyer 1.800 40

VIII. Chauffage et eclairage 400 20

IX. Depenses diverses 1.654 50

X. Bibliotheque, Herbier et Mobilier 221 95

XI. Depenses extraordinaires 750 »

XII. Honoraires du Secretaire-r&lacteiir 1.200 »

XIV. Gages du garcon de bureau 330 »
'
—

'

19.500 85
»

-

Ce Rapport est adople a l'unanimite et des remercie-

ments sont votes a M. Delacour.
1

Notices floristiques

[Suite
;

.
•

.

par M. G. ROUY.

Un peu de bibliographic

J TTT
• 111

8° Narcissus capax Roem. et Schultes. — Dans une Note publiee

ici {Bulletin, LIII, p. 343-350), M. E. Gadeceau a etudi^ le Nar-

cissus des iles Glenans et est arrive a conclure que c'est le

Narcissus reflexus Brotero, d'apres comparaison avec des plantes

portugaises et d'apres un Memoire de M. J. Henriques.

Dans cette Note, notre confrere a ecrit : « M. Rouy a public

« en 1891, dans ce Bulletin, une observation sur le Narcisse des

« Glenans auquel il impose le nom de Narcissus capax Roem.

« et Sch. 1829. A propos du N. reflexus de Brotero, il ecrit :

c C'est une plante particultere au Portugal! distincte du N.

« capax. » Etant arriv^ par les etudes que je viens d'exposer a

« un r^sultat tout oppose, je ne puis 6tre d'accord avec lui sur
* I «l IT

« le nom a adopter pour le Narcisse des Glenans. Ainsi que je

« l'ai dit plus haut, je le rapporte au Narcissus reflexus portu-

«• gais, public en 4804 par Brotero, Fl. lusit., I, p. 550. » —
r—~ «**„., M. Gadeceau a dit : t Je ne crois pas utile de con-

i

f
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eurs de cette Note dans les broussailles dune
« nomenclature des plus touffues et contradictoires. La pre

« miere chose a faire, et d'urgence, est de debarrasser la syno
« nymie de ce nom de calathinus, Tun des exemples les plus

frappants du degre de confusion auquel peut conduire un<

V

« mauvaise de

tique severe. » Je crois bien que M. Gadeceau, tout en ren-

seignant utilement par la comparaison des exemplaires des

Glenans avec ceux de Portugal, aurait trouve un certain profit

a approfondir plus amplement la bibliographie de la

des Glenans, car il s'est donne quelque mal pour demor
des choses publiees depuis longtemps. Aussi vais-je signale

quelques donnees bibliographiques necessaires. -

1. — D'abord, que notre confrere le veuille ou non, ce n'est

pas moi qui ai impose" a la plante des Glenans le nom de

N. capax : ce sont Rgbmer et Schultes qui (Syst., VII, p. 950)

ont cree ce nom de N. capax pour le Queltia capax de Salisbury

(in Trans. Hortic. Soc, I, p. 353) consacre exclusivement a la

plante des « Isles de Glenans ad Cap Finisterre » et, exclusive-

ment, au Narcissus calathinus Redoute, LiL, fol. 117, non Linne.

Et Rosmer et Schultes font suivre leur diagnose d'une longue

dissertation dans laquelle se trouve le passage 4 l'occasion du

N, calathinus L., « Herbarium Linnaei dubia haec solvet »; ceci

en 4829, et je ne suis pas surpris que J.-B. Clarke n'ait point

trouve le N. calathinus dans l'herbier de Linne. Je dois ajouter

que, dans YIndex Kewensis de Hooker et Jackson (II, p. 293,

1895), le N. capax est admis comme espece, avec synonyme :

N. calathinus Lois. Fl. Gall., ed. 2, vol. I, p. 231. Gallia.

Voici, d'autre part, integralement, ce que j'ai dit en 1891

(Rouy, Annot. Plantse Europxse, p. 15) : « Narcissus calathinus

(auct. non L.).— Obs. Ce nom attribue par Linne a une plante « de

rEurope australe et de VOrient » , avec la synonymie, « N. angus-

tifolius flavus magno caule Bauh. pin. 51 » et la mention

Simillimus TV. Tazettse sed petala paulo majt

ne saurait s'appliquer a la plante des lies Glenans (!) qu

•

AT. calathinus de Candolle. Dcbt
'

Grenier et Godron. mais non celui de LinnS, de Willdenow
-

1

-

.

'

«

ici

-

.

'

.
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i

«

de France a ete nommee, d6s 1812, Queltia

Salisbury, puis Narc Schultes

(Syst. VII, p. 950), Assaracus ca\

€ IV* n° 1), Ganymedes cavax parW
H

.

«

«

par Comme
cepte pas actuellement les genres Queltia^ Assaracus^ Gany

€ medes et Ajax
y la plante des iles Glenans doit prendre le non

« de Narcissus capax. Rcem et Sch. (1829).

« Le N. reflexus Brot. (1804) = Ganymedes reflexus Herb.

€ Assaracus reflexus Haw., Ajax lusitanicus et reflexus Roem.

€ est une plante particuliere au Portugal ! distincte du N<

€ capax. »

que, bien avant 1906, le Nar

flexus avait ete indiqu6 aux iles Glen

m&me temps que le N. capax.

Redoute, deja, assimile son N. calathinus (la plante

us) au N. reflexus Brot., plante portugaise.

Loiseleur (Fl. Gallica, ed. 2), signale aux iles Gler

Narci

• Page 235 : « N. calathinus L. Spec. 415, Red. Lil., Ill, t. 177,

N. foliis planis glaucescentibus, scapo 3-4-floro, corona cam-

panulata subintegerrima petalis aequali. Flores pallidissime flavi;

aprili. In Armoricae insulis Glenans, ex D. Deschamps. "if.

Page 237 : « Narcissus reflexus Lois. Narc. 42, et Not. 165.

N. foliis angusto-linearibus virentibus planiusculis dorso subcon-

yexis binerviisque, scapo cylindrico laevi 1-2-floro, corona cam-

panulata margine 6-crenata petalis reflexis alterne latioribus

subaequali. Stamina 3 longiora et 3 alterna breviora. — Flores

albi, cernui; aprili. In Armoricae insulis Glenans invenit

D. Bonnemaison. if. »

Plus tard, Kunth (Enumeratio plant., V, p. 718), qui accepte

le genre Ganymedes de Herbert, publie :

1. G. capax Herb. Amar. 308. Periantho pallide flavo; tubo

et corona 5/8-unc. ; limbo sub-7/8-unc. ; stylo corona bre-

Tiore. Herb. Narcissus calathinus Red. Lil., t. 177 (excl. syn.

Linn. Willd. et Lam., ut in seauent.) Lois. Narciss. 624. Ef*

-

\ *

.

.

1

.

.

•

]

'

i

Notit. 159. Ej. Gall. ed. 2. 1. 235... Queltia capax Salisb
M

r ¥ - • rw-f

I

Hortic. Transact, i. 353. Narcissus capax Schultes Syst. 7. 950

: •
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Assarcus capax Haworth. Monogr. 4, n° 1 (excl. $
m »

<>. \

« 2. G. reflexus Herb. Amar. 308. Periantho sulphureo-albo

tubo et corona sub-7/8-unc; limbo 1/4-unc; stylo corona bre -

Herb. Narcissus reflexus Brot. Lus.,1, 550 : Scap
pau

panul .

&
•

<

Lois. Not. 165. Ej. Narciss. 633. Ej. Gall. ed. 2. 1. 237. Schultes

Syst., 1. 952. Narcissus calathinus B. floribus pendulis albis, laci-

niis reflexis Red. Lil. t. 40 (ubi Brot. et Lois, laudantur). Assarcus

reflexus Haw. Monogr. 4, n° 2. Ajax lusitanicus et reflexus Rcem.

Am. 202. — Lusitania, Armoracia, in insulis Glenans. if.

Flores sulphureo-albidi. Nimis affinis N. odoro. Brot. »

Ainsi on voit que, des 1850, Kunth reunissait, tout en con-

servant le N. capax Schultes, le N. reflexus de Brotero et celui

de Loiseleur, en indiquant cette plante aux iles Glenans, et que,

des 1891, je faisais remarquer, de fagon precise, que le Narcisse

de ces iles n'etait pas le N. calathinus de Linne; ce sont, parait-

il, la les deux points sur lesquels, en 1906, M. Gadeceau s'est

longuement etendu comme questions nouvelles qu'il convenait

d'approfondir.

V

'

4. --"I

4

Mais je ferai un petit reproche a M. Gadeceau; celui de

pas avoir parle, dans sa Note, du travail si etudiS de J.-L. Hkn
publie en 1863, avec une planche tres exacte des plantes des

iles Glenans, dans le Bulletin de VAcademie des Sciences,

B elles-Lettres et Arts de Lyon (seance du 9 juin), avec le litre

de Promenades aux Glenans a la recherche du Narcissus reflexus,

car les passages suivants l'eussent certainement interesse :

Pour divers botanistes, le Narcissus calathinus de Linne est

une

•

inconnue de nos jours. Quelques-uns pensent

ms l'espece que M. Bonnemaison a signalee, il y a

;le, dans les iles Glenans, et que Loiseleur a desi-

gn£e sous le nom de Narcissus reflexus. Cette supposition

parait peu admissible, puisque le N. calathinus de Linne est

une plante orientale, a fleur jaune * odorante, a feuilles planes,

-

*. Disons ici que Hooker et Jackson (Index Kewensis) rattachent le

I *

i

3

-

*
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tandis que le N. reflexus decouvert par Bonnemaison se retrouve

en Espagne et en Portugal, que les fleurs sont d'un blanc jau-

n&tre, inodores, et que les feuilles, convexes d'un cote, presen-

tent une double nervure saillante. » « La ou on cultive le ble,

le N. reflexus a disparu. On le retrouve (a Tile Saint-Nicolas)

sur la lisiere des champs et dans les terrains non defriches. II y
est assez abondant pour qu'on puisse le considerer comme
spontane. Le plus ordinairement, il est uniflore, frequemment

on le rencontre biflore et quelquefois triflore. La couleur des

fleurs est d'un blanc plus ou moins teinte de jaune. Les seg-

ments du perigone sont parfois notablement plus etroits, aigus.

La couronne ou coupe varie un peu dans son evasement; ses

rapports de longueur avec le tube et les segments sont assez

constants. Dans les etamines, dont trois sont presque sessiles

et incluses dans le tube tandis que les trois autres, munies de

longs filets, portent l'anthere aux 2/3 de la couronne, j'ai vu

parfois les etamines les plus inferieures pourvues de filets assez

longs, portant l'anth&re jusqu'au tiers de la couronne; je n'ai

observe cette disposition que dans les varietes a segments du

perigone etroits. » « Explication de la planche. — 6. Var. Cou-

ronne 61argie, campanulee, a 6 lobes. N. calathinus Lois. Un
echantillon authentique de cette variete, conserve dans Therbier

de M. de Candolle, I6ve tous les doutes; il porte pour etiquette :

Narcissus calathinus Lois. lies Glenans. Bonnemaison 1806.

7. Var. Hampe 3-flore, segments du perigone etroits, aigus.

Couronnejurceolee, un quart moins longue que les segments. »

Quant au N. triandrus, je rappellerai seulement que je Tai

decrit longuement dans les fllustrationes plantarum Europx
variorum (fasc. XV, p. 123) et que j'ai reproduit dans la planche

CCCLXXV, 6 exemplaires de mon herbier, avec les var. a.

genuinus Nob.; s.-var. Coornei Nob. = N. Coornei DC. ap.

Red.; (3. concolor Baker= N. homochroos Schulles, Hermione

cemco/orJRoem., Ganymedes concolor Haw., Sweet; y. pallidulus

Baker = |JV. pallidulus Graells; puis que dans une « observa-

tion > motivee, j'ai admis le N. cernuus comme sous-espece du

N. triandrus, declare que je ne pouvais accepter de reunir les

N. triandrus L et reflexus Brot., etc.

*

_ ' -

#En r£sum6, de ce qui precede et des donnees publiees par

I

i

*

1

*

.
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LOISELEUR, RoEMER et SciIULTES, KuNTH, HENON, MM. CRIE
Henriques, Rouy et Gadegeau, il resulte que :

I- — Le Narcissus reflexus Brot. (sensu amplo) est une espec<

globale qui doit dtre comprise avec les subdivisions suivantei

comme sous-especes et races, et les habitats suivants :

.

Sous-espece I. — N. Broteroi Rouy; N. reflexus Brot
(sensu stricto). — Corona angustata, infundibuliformi vel obco-

nica, sexcrenata, perigonii segmentis sat angustis elliptico-lan-

ceolatis, acutis aut acutiusculis, coronam subsequantibus; stylo

to, e corona conspicue et interdum longe exserto. — Por-

.

-

.

tugal.

Race. — N. Loiseleurii Rouy; N. reflexus Lois., Fl. Gall

6d. 2, I, p. 237; Henon, I. c, fig. 1, 2, 3, 4, 5. — Corona

obconica subintegra aut undulata, non sexcrenata; perigonio

i

T

-

i

typi; stylo interdum brevissimo corona breviore. — lies Gle
1
-

nans, Galice, Portugal.

Sous-espece II. — N. c&p&x Roem. et Schultes (pro specie),

VII, p. 950; N. calathinus Lois. Fl Gall., ed. 2, I,

p. 235; Henon, /. c, f. 6, non L. — Corona a basi ampla, late

perigonii segmentis ovalibus

V

.

.

obtusiusculis lequali vel sublongiore; stylo-incluso. — lies

Glenans '

Race. — N. pulchellus Salisb., Prodr., p. 223; Roam, et

Schultes, Syst., VII, p. 955 (excl. var. p.); Ganymedes pulchellus

Sweet, Brit. fl. yard., t. XCXIX; Henon, /. c, f. 7. — Corona

minore, urceolato-cupuliformi autcampanulata, sensim perigonii

segmentis lanceolatis breviore, plerumque sexcrenata; stylo

incluso. — lies Glenans, Portugal*
II. — Le N. reflexus Brot. (global), comprenant comme syno-

* S!

.

«

Gl

N. reflexus Lois., a ete indique par Kunth de

HI. — Le N. reflexus Brot. sensu stricto= N. Broteroi Rouy

n'existe aux ties Glenans pas plus maintenant qu'en

IV. — Le bindme Narcissus calathinus L. ne saui
A

us en
.

bue a nos plantes des ties Glenan

.

i
. Et probablement Portugal pour la plante signage par M. Edw. Johnson

(ap. Gadeceau, /. c, p. 345) qui aurait la couronne « trescourbee, comme
une WUFc proionae ».

...

5-
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.

.

* -/

•

'

bNarcissus reflexus de Porti

tion a l'appui, d6s 1863 par Henon, en 1881 par nous, en 1906

par M. Gadeceau. Et pourtant, ce binome a ete a nouveau

•

adopts d Fimportante publication de MM. Ascherson et

Gfuebner Synopsis der Mitteleurop. Flora

mai 1906). comme suit : N. calathinus L.? ]

syno N. capax , et A^. refl Brot. comme

ft
reflexus Asch. et Gr. A noter q

N, igene en Portugal, et seulement

Portugal retagne-inseln Gl

Groix

s und

Groix

V. H les Glenans non seule-

ment le N. reflexus Lois. (N. Loist

le N. capax R. et Sch. (N. calathh

le N. vulchellus Salisb., race du N
VI N. triandrus L. est distinct specifiquement du N-

flexus Brot., d'apres Willkomm et Lange, Baker, H
Jackso

Grjebn

et nous-m6mes, et aussi selon MM. Ascherson et

VII. N. cernuus Salisb. est une sous-esp&ce (Nob

N. triandrus L., a peu pr&s au m6me titre que le N
et Sch. est une sous-espece du N. reflexus Brot.

M. Lutz lit la communication survante :

R

*

"

!

-

'

'

i

>

'

Notes sur la flore espagnole.

VII. Voyage botanique dans I'Andalousie de 1903;

par M. Michel GANDOGER.

:

*

Bien que je possSde en herbier un grand nombre de plantes

de toutes les parties de TAndalousie, je tenais a les recolter per-

sonnellement et, en m6me temps, k explorer plus minutieuse-

ment certaines localites classiques tr6s riches des provinces de
M. 1

Cadix, de Malaga, de Grenade et de Jaen, comme je Tavais

fait en 1896 eten 1902 pour les provinces orientales. Au retour,

j'ai herborise dans les sierras Morena et de Guadarrama, soit en

tout 5 003 numeros et plus de 15 000 exemplaires recoltes avec

1

*•

-

.

-

i

M

i
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mes aides et distributes a quelques grands herbiers
^i

d'Amerique

herborisations a Tarrag Castellon

du littoral

quelq

Alca de Ju

ble.

c'est la flore

an (Manche)

3, champs de

. +>

•

a, Herborisation a Alg^siras (prov. de Cadix).

Trfcs riche localite, pays superbe; k Test le rocher de Gibraltar, au

sud les montagnes du Maroc. II faudrait tout citer; je me bornerai,

comme pour la plupart des localites suivantes, a n'indiquer que les

plantes utiles pour la geographie botanique ou bien les nouveautes.

f

•

Ranunculus Broteri.

dimorphorhizus.
Fumaria gaditana.

Biscutella scutellata.

Hedysarum coronarium.
Ononis Cossoniana.

Bourg<
Ulex megalorites.

Cytisus Kunzeanus.
OEnanthe Kunzei Willk.

Carduncellus tingitanus.

Bourgaa humilis.

Solanum suffruticosum.

Myosotis Welwitschii.

Scrofularia sambucifolia.

Plantago serraria.

Rhododendron baeticum.

Rumex thyrsoides.

Euphorbia medicaginea.

Narcissus polyanthos.

Scilla Clusii.

Ornithogalum Reverchoni.

Juncus Fontanesii.

v

i

.

•

i

-

-

t

i

b. Ascension du cerro de San Cristobal (Cadix) 171'bm.

On s'y rend de Ronda par Grazalema au milieu d'admirables forfits

de Ghenes verts qui abritent une ricbissime vegetation

Alyssum atlanticum.
Iberis Bourgaei.

Biscutella frutescens.
Thlaspi Prolong!.
Viola Demetria.
Arenaria querioides.
Dianthus Boissieri. *

Anthyllis arundana.
Ulex brachyacanthus.
Saxifraga Reuteriana.

Boissieri Engler.

Hochstetteriana Lge.
Reutera gracilis.

Bunium Macuca.

I

Verbascum giganteum

Echium albicans.

Thymus granatensis.

hirtus.

Phlomis purpurea.

crinita.

Linaria nummularia.
verticillata.

Abies Pinsapo.

Quercus aipestris.

Mirbeckii.

Endymion campanulatus.

Narcissus gaditanus Boiss.

minutiflorus Willk {Station nour-

<

-

-

v

-

\

Putoria hispanica.
Centranthus macrosiphon.
Bellis pappulosa. Festuca granatensis

telle).

Holcus ar
51ft

*

V

t

.

L

-

-

I
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pocrepis scabra, Lotus decumbens, Sarothamnus virgatus, Saxifraga

granatensis, Carum incrassatum, Caucalis cxrulescens, Carduus

Reuterianus, Chamsepeuce hispanica, Cirsium Flavispina, Chrysan-

themum macrotus, Helminthia aculeata, Hypochceris platylepis, Cam-
panula microphylla, Omphalodes linifolia, Odontites hispanica, Cala-

j

mintha bsetica, Euphorbia Clementei, Salix ligustrina.

Dans la sierra de Libar, sur le versant du mont Palo (1500 m.), limite

des provinces de Gadix et de Malaga on fera Tune des plus fructueuses

herborisations de toute FAndalousie. Nous y r^coltames 212 especes; je

cite au hasard :

Ranunculus macrophyllus.
Delphinium pentagynum.
Biscutella frutescens Coss (station

nouvelle).

Rhamnus myrtifolius.

Sarothamnus malacitanus.
Ulex Welwitschii.

ianthocladus.

Willkommii.
Lathyrus tingitanus.

Vicia ba3tica.

Vicia ervoides.
i

Thapsia decussata.

Scabiosa grandiflora.

Leucanthemum setabense.

Hyoseris bsetica.

Gynoglossum arundanum.
Aristolochia baHica.

Euphorbia Clementei.

Brachypodium mucronatum.
Cheilanthes hispanica.

»
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c. Herborisations a Ronda et dans la Serrania (Malaga).

Fixe pendant plus d'un mois a Ronda, centre important pourvu de
i

toutes les ressources, nous avons recolte 1 284 numeros de plantes tant

aux environs de la ville que dans les sierras de Libar, de Yunquera,

de Tolox, & Igualeja et a la Pena Blanca (sierra Barmeja) ou j'ai retrouve

le tres rare Nolletia chrysocomoides Cass, dans sa seule localite connue

en Europe.

Autour de Ronda on recoltera abondamment : Crambe filiformis,

Biscutella megacarpsea, Reseda crispata, R. bsetica, Geranium mal-

viftorum, Erodium australe, Ulex malacitanus, Ferula brachyloba,

Carduus myriacanthus, Anthemis granatensis, Prolongoa pectinata,

Salvia lanigera, Linaria tristis, Orobanche Leonuri Rota (nouveau

pour TEspagne; sur le Phlomis purpurea), Euphorbia leucotricha,

Mercurialis Reverchoni, Juncus foliosus.

Au pied de la sierra Bermeja, versant occidental prfes Igualeja, je

citerai surtout : Ranunculus Broteri, Diplotaxis sixfolia, Arenaria

spathulata, Silene tubiflora, Malva ambigua, Cytisus plumosus, Hip-

•

-\

.

1

L

i.

•

• La classifique sierra de Yunquera offre une v£g6tation tellement riche

.

et vartee qu'ii faudrait une demi-douzaine de pages pour tout cataloguer.

C'est la que j'ai cueiiii les end^miques : Ranunculus rupestris f. bae-

•

tica, Helianthemum micranthum, Ulex Bourgseanus, Vicia eru $
*

•



m
i

*

M. GANDOGER NOTES SUR LA FLORE ESPAGNOLE.

1

157

I

•

X

*

'

•

.

p -

Lotus longesiliquosus, Cyslisus plumosus, Cephalaria bsetica
y
Reutera

procumbens. Salvia Candelabrum, Muscari granatense, etc.

Quant k la sierra de las Nieves (des Neiges), l'accfes en est difficile et

penible; on y arrive par Tolox vers le point culminant, 1959 m., qui

garde la neige presque toute I'annee dans les precipices du Nord. Magni-

fiques forets d
1

Abies Pinsapo, les plus beaux Coniferes que j'aie vus en

Europe. G'est sous leur ombre que nous recoltames :

Ranunculus blepharicarpos.
Paeonia microcarpa.
Sisymbrium laxiflorum.

Alyssum granatense.
Lepidium calycotrichum.
Biscutella montana.

\

Viola Demetria.
Silene longicaulis Pourr. N'etait

connue en Espagne que dans
une seule locality de Cadix.

Dianthus Boissieri.

Acer granatense.
Erodium cheilanthifolium.
Ulex Bourgaeanus.
Anthyllis arundana.
Ononis Reuteri.

Onobrychis eriophora.
Crataegus granatensis.
Prunus Ramburii.
Saxifraga Hochstetteriana.
Heterotopia thalictrifolia.

Bunium Macuca.
Lonicera splendida.
Viscum cruciatum. (Sur le Pinsapo.)

Scabiosa tomentosa.

Onopordum macroacanthum.
Anthemis tuberculata.

Pyrethrum arundanum.
Taraxacum alpestre.

Campanula mollis.

Myosotis gracillima.

Echium albicans.

Verbascum giganteum.

granatense.

Cynoglossum arundanum.
Phlomis crinita.

Stachys circinata.

Veronica sibthorpioides Debeaux et

Hervier.

Linaria nummularia.

Rumex papillaris.

Daphne latifolia. *

Abies Pinsapo.

Arum pyrenaicum.

Endymion campanulatus.

Orchis picta?

Iris germanica? an species nova

Poa flaccidula.

•

9

«

4

-

1903.

d. Herborisations dans la province de Grenade.

Avec mon personnel, j'arrivais a Grenade a la fin de mai

C'etait la seeonde fois que je me fixais dans cette ville dont j'ai toujours

conserve le plus agreable souvenir. Nous avions de nombreuses excur-

sions a executer : sierras de Alfacar, de Almijara, de Antequera, Contra-

viesa, Tejeda, et surtout la gigantesque sierra Nevada avec son point

culminant le cerro Mulahacen, 3481 m., par 37° de latitude.

Parmi les 1 403 numeros de plantes recoltes dans cette province je

ne mentionnerai que peu de chose :

1° Sur le mont Torcal (sierra d'Antequera) qui appartient aussi a

Malaga on trouve surtout : Sisymbrium arundanum, Lepidium Ram-

burei Boiss. (qui n'avait pas Cte recolte depuis Rambur), Dianthus antica-

*

:ea pungens f. albiflora que je

erioblasta* S. biternata, Heter

*

/< f.

.

.

•

\

i

•
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major, Centrantkus macrosiphon, Evax Funkii, Senecio minutus,

Barkhausia Hzenseleri*
p

i

Ornithogalum beeticura,

ne

Campanula macrorhiza, Armeria allioides,

Poa flaccidula et surtout le rarissime Linaria

anticaria localise dans un rocher a l'entree du labyrinthe qui couronne

le sommet de la montagne. Cette Linaire ne vient que la; toutes les

autres localites espagnoles et tout ce qu'on a distribu£ sous ce nom
appartient k L. Marina, L. verticillata et especes voisines. Qu'on

l'oublie pas.

2° Autour de la ville de Grenade abondent les Dianthus anticarius,

Arabis verna (Hesperis dauriensis Amo dont j'ai prouve Tidentite ici

dansle Bulletin, annee 1903), Hypericum caprifolium, Poterium mau-

ritanicum, Lagoecia cuminoides, Putoria hispanica, Valerianella

divaricata, Filago micropodioides, Lacluca Schimperi, Convolvulus

i

a-

argyrzeus, Anarrhinum laxifl

r

^

poda, L. nummularia
y
Antirrhinum glutinosum, A. rupestre (vieux

murs du palais de TAlhambra : il ne crolt que la), Trisetum Lceflin-

gianum.

3° Dans la sierra de Alfaear, ou je faillis etre tue par la chute de mon
cheval qui s'abattit contre un rocher, beaucoup de bonnes plantes :

^
.

tella laxa. lie I

.
carpus decorticanSy Anthyllis Webbii f. albifl

ium laxifl

tomentosum, Polygala Boissieri, Adeno-

Astragalus chloro-

Trichera subscaposa,

hinum qlutinosum f.

Festuca DurandoL Carex

.

Uoronicum longicaule (station nouvelle),

albiflora et f. roseiflora, Querent alpestri

humilis (unique localite espagnole).

4° La sierra de Almijara, chalne cdtiere au sud de Grenade, est rare-

ment visitee. Depuis 1879 ou MM. Huter, Porta et Rigo y herboriserent,

personne n'y a ete, du moins a ma connaissance. Beaux bois de Pins

;

sol calcaire, vegetation courte et rare, tres varie'e.

•

.

Aethionema almijarense.
Biscutella laxa.

Erucastrum brcticum.

Sisymbrium contorturn.
Brassica Blancoana.
Diplotaxis Barrelieri.

Cistus Clusii.

Rhamnus velutinus.

Cytisus Fontanesii.

Ulex Funkii.

Genista umbellata.
. retamoides.

Poterium rupicolum.
Saxifraga Kunzeana.

>

.

-

Reutera gracilis.

Galium pruinosum.
Centaurea Alophium DC I

Bellis pappulosa.

Crepis lusitanica.

Campanula microphylla.

Lysimachia Ephemerum.
Convolvulus capitatus.

Lavandula lanata.

Thymus cephalotus.

Phlomis purpurea f. albi

Teucrium granatense

inaria almijarensis.

Armeria Duriaei.

•

*

granatensis, L. macro-

-

-

•

.

.

•

L

•

:

i
*

**
•

-

-

i

^
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Salix fragilis (Nova pro Bsetica).

Carex Duriaei.

Brachypodium pentastachyum.
— Boissieri.

Melica arrecta.

Nardurus Salzmanni.

Trisetum velutinum.

i
*

'

Anthyllis tejedensis f. almijarensis Gdgr mss. Multo minus vil-

Iosa quam in typo inferneque virens; folia breviora, obtusa, corolla

alae atropurpureae ; flores calyce semper sat longiores. Tota planta laxa t

potius adpresse cinerea quam villoso-lanata. — Hab. in glareosis supra

Pinos; 13-1500 m.

.

i

.

f.

-

.

-

-

*

fc

«

1

Arrhenatherum almijarense. Gdgr mss. Fades A. bulbosi a

quo differt bulbillis multo minoribus, culmo tenui, humiliore ut et foliis

cinereis, ligula breviore, glumis saltern duplo brevioribus, intense colo-

ratis, nervo dorsali prominulo, panicula contracta, spiciformi.— Habit, in

glareosis calcareis et cistetis ad sierra de Almijara abunde, alt. 1 500 m.
Maio.

-

5° Gomme la precedents, la sierra Contraviesa est k peu pr6s

inexploree. Situee au sud de la sierra Nevada, elle est d'acces penible et

atteint 1 894 m. d'altitude au mont Pelado que j'ai gravi le 21 mai.

A citer : Erysimum Bourgseanum, Reseda Barrelieri, R. Gayana y

Lavatera oblongifolia, tres rare esp^ce absente de la plupart des

herbiers et dont je n'ai vu que quatre arbustes, Ulex recurvatus (nou-

\•

reau pour TAndalousie), Trifi Willkommii,

hispani

formis, Lythrum maculatum, Herniaria fruticosa, Duridea

ca, Bupleurum gibraltaricum, Onopordum acaulon, Centaurea

monticola, Cichorium pumilum, Barlchausia h

hirt

Thymus

us. fragile, Antirrhinum Barrelieri, Scrofula

phila. Euphorbia rupicola
y
Echinaria pumila, Trisetum velutinum f

.

Festuca granatensis. *

6° Le cerro de Mulahacen (3 485 m.), la plus haute montagne d'Espagne,

exige cinq jours de Grenade pour son ascension. Sauf Webb, Boissier et

Winkler, je ne connais aucun botaniste qui Fait gravi. L'excursion est

extremement penible, souvent dangereuse, a partir de 3000 metres.

A Orgiva (Alpujarras) je pris un guide experiment*? qui connaissait

bien cette region tourmentee de la sierra Nevada. On va coucher a

Capileira, dernier village; puis le lendemain, vers 2500 m., laissant a

gauche le sentier assez facile qui conduit au Picacho de Veleta (3 471 m.),

on essaye d'atteindre le Mulahacen dont la cime arrondie, couverte de

neiges ftemelles, se dresse au nord. La vue est a peu pres toujours

voitee par un ocean de brumes bleuatres que Ton domine a 3 500 m. et

* *

Nous re'coltames cependant 397

\
-

i

-

1

.

>

I

! 300 km. Ge fut mon cas.

ipeces dans la region. Autour

1

i
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cTOrgiva, ou Fetranger est si bien accueilli, comme, du reste, dans

toute la province de Grenade, je signalerai : Moricandia Ramburii, Erti-

castrum bzeticum, Coriaria myrtifolia, Genista equisetiformis, Galium

pruinosum
y
Senecio llnifolius^ Cineraria Helodes, Digitalis obscura,

Odontites granatensis, Thymus tenuifolius , Euphorbia crispala,

Bromus scaberrimus.

Puis dans le massif meme du Mulahacen :

i

*

.

'

'

'

.

•

•

1

-

Ranunculus granatensis.

nevadensis.

acetosellifolius.

Berberis hispanica.

Fumaria macrosepala.
Sarcocapnos speciosa.

Alyssum psilocarpum.

Crambe filiformis.

Arabis parvula.

Erysimum nevadense.
Lepidium petrophilum.

»

Arenaria nevadensis.

imbricata.

pungens.
Dianthus laricifolius.

Silene nevadensis.

Trifolium gemellum.
virgatus.

Genista baetica.

pseudo-pilosa.
•

Adenocarpus decorticans.

Cotoneaster granatensis.

Primus prostrata.

Epilobium mutabile.

Saxifraga glaucescens.

Heterotopia glaberrima (Nova pro

Gran.).

Butinia bunioides.

Heracleum granatense.

Galium rosellum.

Carduus granatensis.

Gentaurea Boissieri.

Hieracium castellanum.

Verbascum Hamseleri.

granatense.

Cynoglossum nebrodense.

Myosotis minutiflora.

Marrubium supinum.
— sericeum.
Digitalis nevadensis.

Veronica apennina.
Antirrhinum molle.

Salix rufescens.

Gagea nevadensis.

Festuca indigesta.

granatensis.

Equisetum pallidum.

Aspidium nevadense.

•

-

8° Que dire maintenant de la fameuse sierra Tejeda citee a chaque

page dans les ouvrages botaniques espagnols? Nous y recoltames, en

i

T

deux jours, plusde 400espfcces dont yoici quelques endemiques :

v

Aethionema almijarense.

Erysimum myriophyllum.
Iberis granatensis.

Vellaspinosa.

Helianthemum viscidulum.
— croceum.
Arenaria querioides.

tejedensis.

Erodium rupicola.

Anthyllis tejedensis.

Hippocrepis prostrata.

Genista Webbii.

Ulex Funkii.

Geum heterocarpum.
Centranthus nevadensis.

Centaurea Willkommii.

Cirsium (ilipendulum. {Novum pro

Batten).

Anthemis tubercuiata.
;

Andryala Aghardii.

Convolvulus nitidus.

Teucrium compactum.
LinariaAmoi.

. ..

*

*

...

.

w

\ 1

macropoda.
prsecox

*
\

-

-
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Daphne oleoides. (Statio nova).

Crocus granatensis.

Orchis Durandii.

Orchis sesquipedalis.

Festuca Clementei.
.-

Helianthemum glaucumX viscidulum Gdgr mss. — Totum
incano-tomentosum ; folia crassa, nervosa, ovata, basi cordata; calyx

longe pilosus; flores magni, albi. — In consortio parentum ad basin

Peiia del Sol, sierra Tejeda, loeis calcareis rupestribus.

(A suivre.)

M. de Boissieu fait la communicatio

u seconde V nouvelle d'lndo-Ch
I

par M. H. de BOISSIEU.
-

Lorsque nous avons publie tout recemment notre Note s

le nouvelle Violariee cTIndo-Chine, nous n'avions pas exami

5 collections Pierre et Thorel. Cette derntere nous a four

Alsodeia interessant et curieux, que nous n'hesitons pas

decri bien que les echantillons sur lesquels

d'ailleurs suppl plupart des rensei

sez incomplets, h cause de l'epoque ou ils

portent ni feuilles adultes ni fruits. Nous

pouvons

qui nous manquent, gr&ce aux excellentes notes manuscrites du

D r Thohel lui-meme.

*

X

1

***

1

A. Thoreliana sp. nov.

(Sect. Prosthesia DC.) Frutex circa 1 m. 50 alius, ramis albidis lenticel-

latis, apice pubescentibus. Folia (a nobis non visa) caduca, tantum post

flores evoluta, alterna, petiolata, ovato-oblonga, apice acuta, basi cunei-

formia, dentato-serrata, subtus in nervis parum elevatis rufo-pilosa. Flores

in racemis elongatis, terminalibus, solitariis vel 2-3 approximatis dispositi.

Racemorum basis squamis parvis approximatis. anguste linearibus, ses-

silibus, elevatim et parallele dispositis munita. Pedunculi etpedicelli fusco-

villosi. Pedicelli brevissimi, nniflori, ad axillam bractea? linearis villosa?,

pedicello longioris, nascentes, et basi bibracteolati. Flores parvi, albidi.

Sepala ovalia^ villosa. Petala oblongo-ovalia, acutiuscula, sepalis 2-2 1/2-

plo longiora, prater dorsi mediam partem pubescentem glabriuscula.

Stamina filamentis brevibus; filamenta in disci mediocriter expansi sed

non interrupti divisionibus dorso subgibbis nascentia et basi quodammodo
subarticulata; anthera? filamentis asquilonga) vel longiores; appendices

staminorum tres, duo anthera? loculos superantes breves subalati, tertius

connectivum terminans magnus, ovoideo-oblongus, anthera 2-2 i/2-plo

altior. Stamina cum appendicibus petalis 2-2 1/2 breviora. Ovarium 6-ovu-
I W^ 1 r 9

-

(seances) 1

1

L

!

*

'

'

•
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latum, sicut stylus pilis dissitis membranaceis munitum, ovoideo-conicum.

Stylus cylindricus, inclusus; stigma integrum, vix dilatatum.

Curieux par ses feuilles tardives naissant apres la floraison. En outre,

par son inflorescence terminale, bien distinct de toutes les especes indien-

nes et javanaises du groupe, sauf A. cimrea King, de la Peninsule malaise

qui a les p6dicelles non uniflores, mais portant des cymules de 2 a 5 ileurs,

Tovaire glabre, etc. et YA. glabra Burgersd, qui est completement glabre,

a les grappes pauciflores, etc.

Thorel, n° 3146, exploration du Me-Kong, 1866-68, tres abondant dans

les forets au-dessus de Saiabury. Fleurit en mars.

.

•*

,

!

-

*

M. Lutz donne lecture de la Note ci-dessous
»

• «

rques sur une Algue parasite

(
Phyllosiphon Arisari K li h n

)

)

par M. R. MAIRE.

s

i

.

Dans toute la region mediterraneenne on rencontre frequem-

ment, en hiver et au printemps, des feuilles &*Arisorum vulgare

presentant des taches jaune verd&tre puis jaunes. Ces taches

sont plus ou moins arrondies et confluentes; elles ont le plus

souvent de 0,5 a 4 cm. de diamMre, leurs bords ne sont pas
t

nettement limiles, mais se fondent insensiblement dans les par-

ties saines ambiantes. II n'existe, au niveau de ces taches, ni

renflement ni depression, et Texarnen microscopique montre

qu'elles proviennent de la decoloration des cellules de la feuille

de YArisarum sous Tinfluence d'une Algue parasite dont les

filaments circulent dans les espaces intercellulaires. Cette Algue

est une Siphonee, le Phyllosiphon Arisari, qui a ete fort bien

etudiee par Kuhx, Just et Schmitz K

J'ai recolte bien souvent cette Algue sur YArisarum vulgare

en Corse, en Espagne, en Algerie et dans le midi de la France;

puis, en avril 4906, je Tai retrouvee sur une autre espece du

m£me genre, YArisarum simorrhinum, a Oran, pendant la ses-

sion de la Societe botanique de France. Le fait a ete signale

par Flahault dans son compte rendu des herborisations de

cette session.
k

1. KuiiN (J.), Ueber einc neue parasitische Alge, Phyllosiphon Arisari.

(Sitzber. d. naturforsch. Ges., Halle, 1878)
(Bot. Zeit., 1882.)Arisari.

Zeit., 1882.)
/

Just (L.), Phyllosiphon

4

'

.

i

.

Schmitz (F.), Phyllosiphon Arisari. (Bot.

-

*

»

»

-

.
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-

.

-

'

"

r

*

Le Phyllosiphon n'etait done connu que sur deux especes, tres

voisines d'ailleurs, du genre Arisarum, lorsqu'au printemps de

1907, je remarquai sur des feuilles A*Arum maculaturn, dans le

bois du Frehaut pres Luneville, des taches vert jaunatre assez

etendues. L'aspect de ces taches absolument semblables a celles

des Arisarum me fit immediatement songer au Phyllosiphon.

L'examen microscopique des feuilles attaquees me permit d'y

constater la presence de 1'Algue, doht les filaments etaient

encore entierement a l'etat vegetatif.

Je suivis le developpement du parasite et, vers la fin de mai,

je vis apparaitre les aplanosphores a 1'interieur des filaments.

Puis les feuilles de YArum commenc&rent a pftlir et a se fletrir :

a ce moment les taches primitivement jaune verdatre puis

jaunes etaient redevenues vertes, et faisaient contraste avec la

teinte jaunatre des autres parties de la feuille.

Ces variations de la teinte des taches s'expliquent de la fagon

suivante. Au debut, 1'Algue empeche le developpement abon-

dant de chloroplastes dans les cellules soumises a son influence,

d'ou la coloration vert jaunatre; puis le parasite provoque la

secretion de gouttelettes oleagineuses jaune orange dans les cel-

lules de son hote, d'ou la coloration jaune. Enfin, lors de la

degenerescence de la feuille, les gouttelettes oleagineuses dis-

paraissent, et la tache, remplie de filaments de Phyllosiphon

bourres d'aplanospores vertes, tranche en vert sur le fond deco-

lore de la feuille mourante. Sur ces feuilles on trouye parfois

deja quelques aplanospores en germination.

L'etude attentive du Phyllosiphon de YArum maculatum ne

m'a pas permis de le distinguer de celui des Arisarum. L'aspect

des lesions et les caracteres des filaments sont absolument iden-

tiques dans l'un et dans l'autre. Les aplanospores ont sen-

siblement la meme forme et les mdmes dimensions : celles-

ci sont un peu plus variables que ne le disent les auteurs

(2-6,5x1,5-5 u). La structure est la m6me : on trouve par-

tout

Certai

un noyau, un chloroplaste et des

nes aplanospores de taille anormale peuv

crouttelettes d'huile.

contenir

jusqu'a trois ou quatre chloroplastes : elles atteignent alors

i„ ^i O w ^ &»jusqua 8X5 v~ >

parasite de YArum macu
_

>

t
'

•

i

»

morphologique-
"

'

-
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ment identique a celui des Arisarum bie

/

Mais constitue-t-il une race biologiq

distincte? M. Flahault m'a dit avoir essaye en vain d'infecter

YArum maculatum avec le Phyllosiphon de YArisarum, au

jardin botanique de Montpellier. Mais Inexperience a ete faite

sur des feuilles adultes seulement, et de l'avis meme de M. Fla-

hvult, n'est pas absolument concluante.

D'autre part, il est bi'en etonnant que le Phyllosiphon de

de observe par

de botanistes qui examinent tous les ans son bote. Je ne

rencontr6 au'en deux Doints restreints du bois du Frehaul

I'ai

* \ des endroits que je freq

d

region mediterraneenne, dans les ra

peu de terre contenant des spores de

de YArisarum 1

•

i

k

elle tomberait d

hypothese un peu bizarre pour ce

elle-m£me le jour ou une obs

attentive ferait decouvrir le Phyllosiphon sur YArum maculatum

d moins suspectes. (Test pourquoi

devoir signaler a la Societe botanique de France la decouverte

du Phyllosiphon Arisari sur YArum maculatum. J'espSre

engager mes confreres a porter leur attention sur cette cui

Algue parasite.

M. Buchet fait son nom et nom de M. Gatin la

'

•

*-

•

.

communication suivante

\

'

Un cas de polyembryonie chez le Triglochin

palustre L. et une germination anormale de

VArisarum vulgare Targ.-Tozz;

par MM. S. BUCHET ET C.-L. GATIN.

1° Un cas de polyembryonie chez le Triglochin palustre h.
* m

germination de graines de cette espece i de

observer que Tune d

-

lles-ci possedait

.

Ces embryons etaient de taille tres inegale (fig nt

*
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tous les deux commence a germer. Le plus grand des deux

atteignait une longueur de 4 mm. au moment ou il fut extrait

de la graine. Coupe longitudinalement, il offrait une structure

1

Fig. t. — Triglochdn palnstre L. — Deux embryons extraits de la meme graine.

(Le petit trait a gauche indique la longueur reelle du plus gros des deux

embryons.)

•

-

qui ne presentait aucune particularity le distinguant de l'em-

bryon d'une graine normale. On n'avait pas encore, a notre

connaissance, signal^ un semblable cas de polyembryonie chez

le Triglochin palustre

.

4

fc

V

•

I

2° Une plantule anormale n'Arisarum vulgare Targ.-Tozz.

On sait que, normalement, les plantes appartenant au genre

Arisarum germent suivant le mode dit remotif ' ligule. Le coty-

ledon remplit les fonctions de sucoir. II reste inclus dans la

graine et digere Talbumen (fig. 2). Son petiole s'allonge lege-

rement en tendant a enterrer le collet de la jeune plante, qu'il

entoure d'une gaine ligulee. Un peu plus tard, la premiere

racine se developpe en meme temps que la premiere feuille

portee sur un petiole allonge.
y

Au cours d'etudes que nous avons entreprises sur la germi-

nation de plantes de la famille des Aroidees, nous avons eu

l'occasion d'observer une germination ftArisarum vulgare Targ.-

Tozz., qui offrait des caracteres tout a fait particuliers. La plan-

tule ne presentait ni cotyledon, ni petiole cotyledonaire, ni

gaine cotyledonaire. Elle se composait d'une feuille entourant

la gemmule par sa base, l'ensemble des bases de toutes ces

feuilles etant, comme toujours, legerement renfle, et d'une

racine. La graine s'etait elev^e sur la premiere feuille, dont la

pointe y etait incluse et elait restee cause de Tab

1. ard (L.-C), Analyse botanique des embryons endorhizes (Ann. du
WT «*W m * a %

*

.

.

-
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\

I

sence de chlorophylle (fig. 2). On peut supposer que, ou bien

le cotyledon a avorte, ou mieux qu'il fut arrache de bonne

heure sans qu'il soit bien possible de determiner a la suite de

quelles circonstances. Un fait qui vient a Fappui de cette hypo-

^

•

:

\

-

*

1/

I

-

'

-

!

•

1

"«

.J

/ 2.
\

*

Fig. 2. — i. Plantule normale d'Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 2. Plantule
anormale (grandeur naturellc).

G. graine. — p. petiole du cotyledon. — /. bord de la gaine du cotyledon.
r. radicule. — f. premiere feuille.

these est la presence au point

du cotyledon de tissus arrach^s pouvant

ttach 6

interpretes comme
1 -v

de cette gaine (fig. 3). D'autre part, la gra

.

completement vide d'albu

que l'extremite de la feuille, sans qu'il fut possibl
W m

.

**

*

1

i-
1

dispa
v

-

4
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Quoi qu'il en soit, il est bien certain que la premiere feuilte,

\

i

•

* '

>

y. 2.

.

Fig. 3. — La base de la radicule de la germination anormale, vue de deux cdtes

opposes et grossie. On aper^oit, au-dessus de la radicule R, la trace dechire
de la gaine cotytedonaire.

qui etait etroitement serree dans le tegument de la graine, a

*

1

.

1

•

r

Fig. 4.

i

-

-

,

L

I. Schema d'une coupe transversaleArisarum vulgare Targ.-Tozz.
de la premiere feuille vegetative. — II. La mome plus grossie.

e. epiderjne.

.

. -
i

*

5le sucoir
-
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Cette mantere de voir semble d'ailleurs corroboree par l'etude

anatomique que nous avons faite de la pointe de cette feuille,

comparativement avec celle de la pointe de la premiere feuille

d'une germination normale.

Le nombre des assises de cellules formant le limbe de la

feuille ayant s6journe dans la graine est plus grand que dans la

feuille normale, qui est aussi beaucoup moins charnue.

f

i

'

/"

-

I

V '

*

-

*

'

Fig. 5. Arisarum vulgare Targ. et Tozz. — Schema (Tune coupe transversale
de la premiere feuille vegetative de la plantule anormale.
A, et B. bords de la feuille. — f. faisceaux libero-ligneux.

developpement semble du a la Droximite de l'albumen, car

partie de la feuille anormale qui se trouvait repl

par une autre portion d be pas subi cetle

gmentation d'epaisseur, ainsi qu'on petit s'en rendre compte

%
Ceci

premiere feuille qu

qu'il ne faut pas confondre certaines analogies de fon

une similitude morphologique. Dans le cas qui nous

cotyledon ayant disparu ou ne s'etant pas develop

upe, le

la pre-

de sugoir sans &tre, bien

fait

tendu, le cotyledon. C
que M. Hill l admet que eracees, ch les-

i

1. Hill The Morphology and Seedling structure of the geophilous species

(Ann. of Bot., Vol. XX, pp. 395-429.)

.

-

>

i

1

;

,

of Peperomia, together with some wiews on the oriqin of Monocc

4
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I -

quelles il arrive, dans certaines esp&ces, que Tun des cotyled

reste dans la graine et joue le rdle de

Fautre se developpe au dehors, peuvent eti

pendant q

i

•

\

i

'

t

-

1

V

•

I

I

•

si B.

Structure des bonis A et B de la feuille representee fig. 5.

e. epiderme. — f. faisceaux libero-ligneux. — r. cellule a raphMes.
Fig. 6.

x Monocotyledones. Pour cet aute

ledon sucoir des Peperomia suffit

rendre morphologiq tyledon des Mono

transform

frequernment, mais non d

i
* *

. M. Lutz donne lecture de la lettre ci-dessous qu

.

,-
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%

Lettre de M. A. Thellung a M. le Secretaire

general sur le Veronica Dillenii Crantz a

rechercher en France.

L'espece que je voudrais recommander a l'attention de mes

collegues frangais, presente la synonymie suivante :

V. Dillenii Crantz, Stirp. Austr., fasc. IV (1769), 352.

V. succulenta All., Fl. Pedem., I (1785), 78, n. 283, et t. XXII,

f. 4!
-

V. campestris Schmalhausen ! in Ber. d. Deutsch. bot.

Gesellsch., X (1892), 291 ; Ascherson, in Oesterr. bot. Zeitschr.,

XLIIT (1893), 123-6.

V. verna (3. longistyla Ces. Pass. Gib.! Cortip. fl. Ital., 352

(1874); G. Froelich, in Schriften d. Phys. M. Gesellscb. Konigs-

berg, XXVI (1885), 6 (« var. nov. »).

V. verna var. campestris Schmalhausen, Fl. d. siXdwestl.

Russl. (1889) ex ipso auct. /. c. (1892), 292.

V. verna auct. europ. plur. ex p., Coste Fl. descr. ill. France,

HI, 1 (1904), 37, ex icj non L. (sens, strict.).

Ainsi que le fait entrevoir la liste citee des synonymes, le

V. Dillenii Crantz a le plus souvent ete confondu avec le

V. verna L. dont il est voisin, ou il a ete pris pour une variete

de cette derni&re espece; mais on se convaincra facilement qu'il

s'agit la d'une bonne espece bien distincte du V. verna L. par

les caracteres suivants :

V. verna L. (sens, restrict.) : Plante ordinairement brtevement poilue,

non ou faiblement glanduleuse superieurement. Feuilles minces, mem-
braneuses, d'un vert clair, ne noircissant pas par la dessiccation, a lobes

etroits et aigus. Style atteignant tout au plus un tiers de la longueur

de la cloison du fruit mur, depassant peu Techancrure. Loges de la

capsule k 6-8 graines.

V. Dillenii Crantz : Plante lon^uement velue-glanduleuse. Feuilles

un peu charnuesj d'un vert sombre, souvent rouges en dessous, noircis-

sant par la dessiccation, k lobes plus larges et plus obtus. Style attei-

gnant presque la moitie de la longueur de la cloison du fruit, depassant

longuement Fechancrure. Toute la plante plus robuste, a fleurs et k

fruits plus grands, les premieres d'un bleu plus intense; inflorescences

4

.

. .

-

:

•
.

.

.

-

plus laches; loges de la capsule a 9-13 graines.
-

-

•

.

. .
-

.

/-•
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L'aire geographique du V. Dillenii comprend la partie inte-

rienre de l'aire du V. verna et n'atteint peut-etre nulle part la

limite de l'aire de celui-ci; le V. Dillenii est connu de la France
meridionale, du Piemont, de 1'Allemagne, de la Suede, de

1'Autriche-Hongrie, de la Serbie, de la Russie moyenne et meri-

dionale et du Caucase; en Suisse il n'a ete constate qua l'etat

^

'

i

'

'

!

adventice.

Quant a la France, M. Ascherson a signale le V. Dillenii deja

en 1893 (L c. 123) dans le Dept. du Rhdne : Rochers a Chapont
(Martin in herb, Mus. Palat. Vindob.). Je suis en etat d ajouter

une localite nouvelle : Dept. du Gard : Bois de Chataigniers du
massif de l'Aigoual (Cevennes), au-dessus du Vigan, ou j'ai

recueilli la plante en 1905, en compagnie de mon estime

maitre M. Flahault. L'espece en question se trouve certaine-

ment encore ailleurs en France, — le dessin du V. verna dans

Texcellente Flore de M. Coste represente tres nettement le

. Dillenii, — et je ne doute pas que des recherches ulterieures

a faire tant dans les herbiers que dans la nature, ne mettent au

jour une serie de stations de cette espece trop peu observee

J usque dans les temps les plus recents.

M. Rouy ne voit pas la possibility d'admettre le Veronica

I Dillenii Crantz, meme comme une variete du V. verna LM
a fortiori comme espece. En effet, Crantz a etabli son V.

Dillenii exclusivement d'apres le V. humilis erecta Mon-
tana de Dillenius, et c'est ce meme Veronica de Dillenius

que cite exclusivement, dans le Species, Linne pour syno-

nyme de son V. verna, dont il donne une fort breve dia-

gnose pouvant s'appliquer aussi au V. Dillenii de Crantz;

il v a done entre le V. verna de Linne et le V. Dillenii

\

de Crantz, identite d'origine bibliographique. Quant aux

caracteres difierentiels attribues par M. Thellung a la plante

visee par lui, divers ne sont pas specifies par Crantz qui ne

dit rien, notamment de l'epaisseur des folioles et de la

longueur du style. En resume, M. Rouy croit que le V.

verna L. prete bien a quelques variations dont les prin-

cipals peuvent etre acceptees comme varietes ainsi qu'il

•

*

-

i
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suit : var. longistyla Ces. Pass. Gib. = V. succulenta All. :

style allonge, feuilles plus ou moins epaisses, ordinaire-

ment glabres, les florales entieres; var. polygonoides

(Lamk pr. sp.) Nob. : style court, plante plus ou moins

herissee, feuilles toutes subentieres; le type restant le V.

verna a. genuina= V. pinnatifida Lamk : plante plus ou

moins herissee, feuilles membraneuses, au moins les

moyennes pinnatifides ; style court.

M. Lutz donne connaissance de la communication sui-

vante

Sur quelques Rubus peu connus

de la flore franpaise;

par M. H. SUDRE.

Je me propose de passer en revue quelques esp^ces de Rubus

qui ne sont que peu ou point connues en France ou qui ont ete

mal interpretees. II ne sera question, dans ces Notes, que des

1. Voy. J. Koch, Syn. flor. germ., II, p. 530 (1837); Bentham, in Prodr.,

X, p. 483 (1846); f.renier Godr., Fl. de Fr., II, p. 696 (1850). Dans VIndex.

KewensiSy Veronica Dillenii Crantz = verna.

M. Malinvaud fait remarquer que les auteurs, peu nom-

breux, qui ont pris en consideration le Veronica Dillenii

Crantz se bornent a le mentionner parmi les synonymes du

V. verna L. !

, et M. Thellung paratt confirmer lui-meme

cette appreciation en declarant que « le dessin du V. verna

dans la Flore de M. Coste represente tres nettement le

V. Dillenii ». Les notes differentielles attributes a ce dernier

permettraient a peine de le distinguer comme variete
2» V

f

*

que le p^doneule floral « foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus »

2. Linne attribuait & son Veronica triphyllos des feuilles plus courtes

(Spec, edit. 2, p. 19) et au V. verna par opposition « foliis pedunculo
longioribus ». Crantz conteste en ces termes, au sujet du Veronica triphyllos.

rexactitude de la definition linn^enne : « Cum pedunculi saepe inveniantur
foliis breviores, falsam suam definitionem corrigat Linnaeus qui cseterum
in Veronicis multoties erravit » (Crantz, Stirp. austriac, fasc. IV, p. 352).

II avait sans doute 6chapp6 a Crantz que le caractfcre dont il s agit est... _ _

surtout prononcS sur les pedoncules fructiferes (Ern. M.).

.

.

-

^
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;es qui, par la valeurde leurs caracteres et l'etendue de

de dispersion, meritent d'etre envisaerees comme de bo

b .

giques recents, en particulier par M. le D r W. 0. Fockb dans le

Synopsis der mitteleuropaischen Flora, tome VI, deMM.AscHERSON
et Graebner. Je feraiconnaitre leur distribution geographique et

les principales localites de France ou elles ont et6 rencontrees.

Quand celasera necessaire, jedonnerai quelquesrenseignements

ques et une idee sommaire de

*

.

Sylvatici P.-J.Miill

a. Sud

i

i

-

R. clethrophilus Genev.,i?ss. won., p. 167 (1869); Mon., p. 229.

Gette espece a ete placee par l'abbe N. Boulay (ap. R. et C,
Fl. Fr.

y VI, p. 87) dans la section des R. spectabiles P. -J. Mull.,

a c6te du R. Borseanus Gen., et consideree comme une simple
I

forme du R. hypoleucus L. et M. (now Vest). Or cette

nullement heteracanthe et elle est depourvue de gland

elle appartient incontestablement aux /?. sylvatici P.-J. M

R.

t du restedans ce groupeque la placait Genevier. M. Fock

Asch. et Graeb., Syn., VI, p. 459) l'identifie au R. Libertia

Whe, qu'il subordonne au R. sulcatus Vest, de la section de

maniere de

J. Miill. II ne me parait pas bl adopt

procombants, pu ses sepales

par ses tunons arques-

cendres-verdatres ou

mdme tomenteux, ses carpelles velus, ne peut prendre place

dans cette section. Du reste le R. Libertianus Whe me parait

ttach h

\

>f< D'autre part, M. Focke (I b

des specimens de R. ,clethrophilus que j'ai recoltes dans le

Midi de la Fmnr.A. ^tflblif imp variete clelhronhitns au'il subor-

r

:-

>

donne a son R. Maassii. Cela montre que, dans le genre Rubus,

Interpretation de certaines formes est des plus laborieuses et

doit etre basee sur de nombreux specimens. J'ai recolte le

R. clethrophilus Genev. dans cinq ou six departements francais

eten ai recu de nombreux echantillons de mes correspondants

;

• I *
*

je le considere comme une bonne espece

facil bondant dans tout TOuest de

*

» i .
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France; on le rencontre aussi dans le Tarn, aux environs de

Toulouse et dans les Pyrenees centrales. II parait assez frequent

en Angleterre, ou il a requ le nom de R. ramosus Briggs (Journ.

Bot., 330-332 (1871); Rogers, Handb., p. 37). II se place a c6te

du R. vulgaris W. et N., dont il se distingue ais^ment par son

inflorescence subinerme.

R. myricae Focke, in Alpers, Verz. Gefpfl. Stad.,p. 27 (1875)

;

Syn.y p. 223 ; ap. Asch. et Graeb., Syn., VI, p. 527.

M . Focke considere cette plante comme une espece de l
er ordre

;

elle est en effet tres remarquable et bien distincte du R. Spren-

geliiWh. par ses turionsglabrescentset sesfleurs blanches. Elle

paraissait jusqu'ici speciale a l'Allemagne du Nord, mais je Tai

reeoltee il y a deja quelques anneesdans le Tarn, a Cambon-du-

Temple.
i

b. EUVIRESCENTES Gen.

R. rhombifolius Wh., in Boeningh., Prodr. Fl. Monast.,p. 151

(1824);Focke, Syn.,p. 204; R. vulgaris*), rhombifolius Wh.etN.
Ce Rubns croit en Allemagne, en Angleterre, en Autricheet

en Portugal, mais n a jamais ete mentionne en France. A vrai
_

dire, on Ty a bien recolte plusieurs fois, mais on n'a pas su le
» _

cj

v

:

.

-

reconnaitre. Ilexiste dans la Seine-Inferieure, foret du Rouvray,

ou il a ete cueilli par Letendre et distribue par l'abbe N. Boulay

(Assoc, rubol., n° 330) sous le nom de R. rothomagensisN . Boul.

Dans la Flore de France de MM. Rouy et Camus, ce Rubus est

considere comme un hybride de la forme R. SprengeliiX Ques-

tieriN. Boul. 11 fut recolte par l'abbe DELACROixdansla Vienne,

.

^

»

au Rond, allee de Dauze, vers 1855, et, plus recemment, par le

regrette Tourlet en Indre-et-Loire, a Athee. On le trouverasans

doute ailleurs dans notre pays.

R. nemorensis Lef. et M., Vers., n° 134 (1859).

Cette espece, decouverte dans la foret de Retz par Lefevre et

cueillie par l'abbe Questier « entre Billemont et Bourgfontaine

et route de Faverolles », se place dans le voisinage du R. sylva-

ticus W. N , mais est bien distincte de ce dernier. Elle n'est

mentionnee dans aucune Flore frangaise. Or il existe en Alle^

magne et ailleurs des formes qui ne sont pas sans analogie avec

-

"

-

-

cette espece, en particulier le R. egregius Focke, que lauteur

-

.

.

-

¥

*>= m
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envisage comme une espece de l
er ordre (ap. Asch. et Graeb., /.

c,p. 536) et qui croit dans le Tarn, dans la Sarthe et sans doute

ailleurs chez nous. J'ai cueilli ce R. nemorensis L. et M. a Sau-

veterre, dans le Tarn;je crois qu'il constitue une bonne espfece,

facile a reconnaitre, a laquelle le R. egregius Focke, de date

plus recente (1871), doit 6tre subordonne a titre de sous-esp6ce.
»

c. discoloroides Gen.

France.

us W. el

Gr., Sy
iqu'ici p

(Westphal

Hon
W

i M. C. Baenitz

Utsch n'est pas

publiee en 1885 dans YHer

N.
; je crois qu'il en est de meme d

rhen. ed. 1 de Wirtgen portant le nom
/' le R. rhombifolius P.-J. Mull, in Pollichia

Wh. Lefevre avait recolte dans la foret de

es au'il rattacbaitau R. araenteus W. N. et

qu'il avait adressees a Muller; ce dernier laissa c

indeterminees et ne les mentionna pas dans son Vers

n'appartenaient pas en effet directement a cette espece

ce type existe bien dans le Valois et l'abbe Questier I
1

c
d

au Mans (Coilliot) et dans le Tarn, d'ou je le possede de cinq

localites. De plus, j'ai tout lieu de croire que le R. racemosns

Genex., Ess. mow., p. 180 (1869) et Man., p. 214, est une simple

de meme dn R. secophihis <\e

cetauteur, Ess.,tnon., p. 178; R. pubesce?is Gen.,Mon., p. 271, ex

pte, non W. et N. A cote du type se placent heaucoup de formes

qui n'en sont apparemment que de simples varietes ; c'est le cas

du R. longicuspidatus Boul. et Luc. {ex pte), Assoc, rub., n° 312

(non Rubi gallici). II existe de plus en France beaucoup d

Rubus voisins du R. araenteus Wh.N., mais bien distincts et qui

.
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peuvent etre consideres comme des sous-especes de ce type :

tels sont les R. incarnatus P. -J. Mull., bien distinct du R. vil-

licaulis Koehl., cryptadenes Sud. (R. erythrinus

Genev.), consobrinus Sud. et quelques autres.

Rogers non

>'

R. polyanthemus Lindbg, Bol. not. 105 (1883) ; R. pulcherri-

mus Neum. (1882) non Hooker; R. Neumanii Focke (1885); R.

umbrosus Auct. angl. (p- p.)-

Espece voisine du R. argenteus Wh. et N., mais a feuilles fine-

ment serrulees. Croit en Suede, enDanemark, en Angleterre et

dansl'Allemagne du Nord. Elle n'a pas encore ete rencontree en

France; toutefois M. Bouvet a cueilli en Anjou une forme qui

peut en 6tre rapprochee [R. cuspidatifrons Sud. et Bouvet in

Bouvet, Mat. etud. Rub. Anj., p. 21 (1907)J, et j'ai trouve der-

nierement, dans un envoi de Rubus qui m'a ete fait par la Societe

scientifique du Gers, une forme tres remarquable, que j'ai dis-

tinguee sous le nom de R. Duffortii, et dont voici les principaux

caractfcres.

-

>

t

t

i

I

R. Duffortii Sud. — Turio pilosus; aculei debiles, breves, subconici,

reclinati; folia 5-nata, minute denticulata, subtus cinereo-tomentosa,

pubesceatia; foliolum terminale breviter obovatum, basi rotundatum,
cuspidatum, petiolulo proprio triplo longius; ramus florifer subinermis,

pilosus; inllorescentia elongata, foliosa, dense pilosa, inermis, pedun-
culis patulo-ascendentibus; sepala reflexa; petala ovata, pallide rosea;

stamina alba, stylos carneos vix superantia; germina glabrescentia. Pollen

imperfectum. — Differt a R. polyanthemo Lindbg : aculeis tenuibus,

debilibus; inllorescentia inermi, foliosa: staminibus brevioribus. Habitus

R. incarnati P.-J. Mull. var. conformis sed foliis minute denticulatis,

aculeis parvis, inflorescentia inermi di versus est. — Hab. : Gallia, Gers.j

Masseube [Duffort).

i

t

I

'

R. alterniflorus M. et Lef. Vers. n° 99 (1859), non Genev.,

Mon., 213.

Encore une espece que ne mentionnent m6me pas les Flores

franchises. Elle n'est pas treseloignee du R. argenteus Wh. N. f

mais elle a l'inflorescence glanduleuse et les turions ordinaire-

mentglaucescents; par certaines de ses varietes elle se rapproche
*

des R. vestiti. En France, on la rencontre dans le Valois, TAnjou,
_

la Bretagne, le Poitou, le Languedoc et, sans doute, ailleurs; elle

croit egalement en Westphalie et en Bavi&re. Le R. Clavaudii
_

*

crue Tauteura classe a la suite duR. adscitus Genev.
-

.

.

i

•

:

1

•

1

'
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parait n'etre qu'une variete robuste, a fleurs rose vif, du R. aller-

niflorus M. et L.

Je rapproche du R. alterniflorus M. et L. les especes sui-

vantes :

I. R. sep&rinus Genev., Mon., 181, plante trfes fertile, quin'est certai-

nement pas un R. ulmifoliusXadscitus, ainsi que Va admis Tabbe Boulay,

et qui est commune dans le Poitou.

II. R. phyllanthoides Sud., Bat. eur. (1906), n° 156, commun dans

la region montagneuse du Tarn. :

HI. R. Lesdainii Sud.; R. ulmifoliusx foliosus Boul. et Boul. de

Lesdain, fiubi Gall., n° 196, plante non hybride, trouvee dans le Nord et

dans le Puy-de-D6me.
• <

IV. R. quadicus Sabrs., plante de la chalne des Carpathes.

V. R. v&ldeproximus Sud., espece speciale aux Pyrenees centrales

VI. R. obvallatus Boul. et Gill., que Tabbe Boulay considerait

comme un R. albiflorusXvestitus acutidens, mais qui n'a certainement

pas cette origine. Qk et lb. en France : Normandie, Centre, Morvan,

Languedoc, etc.

VII. Enfin une plante de Bavtere que M. Zinsme(ster a signalee comme
eHant le R. rhombifolius Wh., mais qui estbien differente de cette espece

et que j'appelle R. sueviacus.
t t *

R. imbricatus Hort., Ann. Nat. Hist. Ser. II, 374 (4851).

C'est la plante que Genevier appelait R. immitisl (non Bor!).

Elle est commune en Vendee, dans la Loire-Inferieure et le

Morbihan; elle existe aussi dans le Valois et parait assez

repandue en Angleterre. J'en possede plusieurs buissons que

j'ai obtenus en semant des graines prelevees en Vendee, et qui

ne different en Hen de la plante sauvage. J'estime que le

/?. cariensis Gen. de la Loire-lnferieure, que M. Focke considere

comme une bonne espece voisine du R. affinis W. N., nest

qu'une variete du R. imbricatus propre aux lieux ombrages.

Cette espece a un peu le port des R. triviales, mais n'appartient

pas a cette section, dans laquelle Genevier la plagait a tort.

' Sect. Discolores P.-J. Mull.

>
' '

*

R. Winter! P.-J. Mull., ap. Wirtg., Hb. pi. set. Fl. rA., n° 1063

;

Focke, Syn. 196. *

& *

-

• Espece tres repandue, mais jusqu'ici meconnue, ainsi que le

.

T. LV.1 • LV.
1

•

(SEANCES) 12
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•

r

prouve la synonymie ci-dessous extraite du manuscrit de mes

Rubi Europae.

- L'abbe Boulay a decrit le R. Winteri dans la Flore de Rouy

et Camus, mais n'a donne aucune localite frangaise pour cette

esp&ce, n'admettant pas l'identite de la plante que j'avais signalee

dans les Pyrenees avec celle des Provinces rh6nanes. Pourtant

la forme d'Aulus possedait bien tous les caract&res de celle

d'Allemagne puisque M. Focke m'ecrivait, a peu pr&s a lamSme

epoque : « Je crois que votre R. Winteri est la meme plante que

le mien. » J'ai depuis pu etudier le R. Winteri P.-J. Miiller sur

de nombreux exemplaires provenant des recoltes de Winter

lui-m&me et faites a Saint-Johan et a Sarrebruck, je Tai observe

sur place -dans plusieurs localites et l'ai recju d'un grand nombre

de points de l'Europe occidentale, ce qui m'a permis d'apprecier

les variations dont cette espece etait susceptible.

Le JR. Winteri P.-J. Miill. croit en Allemagne dans les Pro-

vinces rhenanes et en Westphalie. M. Focke (ap. Asch. et Gr.,

Syn., VI, p. 509) Fa reuni au R. Godronii Lee. et Lamt., mais

les deux plantes sont sensiblementdifferentes, ainsi du reste que

Favait reconnu l'abbe Boulay. II a ete recolte a Gloggnitz, en

Autriche, par Richter, ou il a regu le nom de R. rorulenlus

Halacsy. II est assez repandu en Angleterre, ou il a ete decrit

sous le nom de R. argentatus var. robustus Rogers. Enfin, en

France, il croit dans le Morvan, le Plateau central, le Lan-

guedoc et dans les Pyrenees et a 6te distribue par VAssociation

rubologique sous les noms de R. serratus Boul. et Let.,

R. Rimdii Boul. et Quincy, R. striatus Boul. et Tuezk. p. p.,

R. rhodobatus Boul. et Mot. var., R. cavaticaulis Boul. et Gill.

p. p., /?, longicuspidatus Boul. var. discolor^ etc.

Voici sa synonvmie

^

*

i

'

R. Winteri P.-J. Mull., in Wirtg. /. c. ; Focke, Syn., p. 196 (1877);

Sud., Rub. Pyr., p. 53; Contrib. Ft. bat. Plat, cent., p. 15; N. Boul.,

Hub. discol. {Bull. Soc. Bot. Fr., t. LXV, p. 533) et ap., R. et C, Fl. Fr.

VI, p. 70; R. serratus Boul. et Letendre, Assoc, rub. exsicc, n° 5 (1873);

R. cavaticaulis Boul. et Gill., p. p., Assoc, rub., n° 488; R. carpini-

folius Hal. etBr., Fl. Mederost., 325, Don W. et N. : R. rorulentm Ha

'

I

bed. Fl.Austr.-Hung., Ill, p. 49 (1884); Oest. bromb., p. 230
.

Quincy 675 (1886) ;R.argen-

-
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.

1

talus Focke, Koch's Syn., p. 751 ex pte, non P.-J. Mull.; R. Godronii
Focke, ap. Asch. et Gr., Syn., VI, p. 510, ex pte, non Lee. et Lamt.;
R. Handb
non R. robustus P.-J. Mull. ; R. longicuspidalus var. discolor N. Boul.,

Rub. gall., n° 59.

Exsicc. Wirt Winter, Ub. norm.. n° 38

(1870); Assoc, rub., nos 5 {R. serratus), 488 (R. cavaticaulis), 550

n°59? Sud., Bat. eur., n° 16.

/ 113; Hub. gall,
j

mm.,
c Gen

20 (1859), non N. Boul.,

L'abbe

Soc. bot. Fr

dans cette plante un R. ulmifoliusX

VI, p. 79) ; or cette esn£ce est tr&s fertile

ap C.Fl

abond

noms de

Lef

m

{. abbreviates Boul. et Feuill., Assoc, rub.

(B. et Bv.) Assoc, rub., n° 474, /?. dumosus
" 485, 542. Elle n'est pas rare en Angleterre

le a regu le noni de R. argentalus Rogers,n Irlande, ou elle a regu le noni de

P.-J. Miill. : elle croit dans la orovince de P

\ i

-

»

r

'

"

magn
bill

que la pi

elle a ete decrite sous le nom de R. colmariensis

nt. Nat. Abt. Posen (1902), 119 [39 J). II est probable

jpelee R. cuspidifer par Genevier [non M. et

quus P.-J. Mull,

upart des especes d

Lef.) appartient aussi au R.
\

Le R. propinquus, comme
genre, est tres polymorphe; par certaines de ses varietes il

rapproche beaucoup du R. ulmifolius Schott, et, par d'autres.

rappelle un peu le R. Winteri P.-J. Mull. Les R. immitis Boi

{non Gen.), jiseudo-bifrons Sud. (R. argentatus Gen. non Miill

dumosus Lef., N. Boul. ex pte et quelques autres peuvent 61

ttaches au type a titre de simples varietes; il en est de mer
du R. Focke, qui croit en Bosnie et en Herceg
et qui a les antheres poilues.

En envisageant le R. Godronii L. et Lmt. dans

large, on peut lui subordonnef a titre de sous-esp6
^ -

pinquus et Winteri P.-J. Mull., ainsi que amplistipulus

»ud. des Pyrenees, ellipticifolius Sud. (R. portuensis Samp
Caldasianus Samp, du Porti

(

i

i
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R. geniculatus Kalt, Fl. v. Aachen Beck., p. 267 (1845).

Je l'ai deja signale dans le Puy-de-Ddme (Bull. Soc. Bot. Fr.,

LI, p. J6); il a ete recolte au Rond (Vienne) par de Lagroix, au

Rhin-du-Bois (Cher) par Deseglise; il est assez commun dans

la forfit de Villers-Cotterets (R. cerasifolius L. et M.).

(A suivre.)

.

-

M. Lecomte fait la communication suivante

!

'r

Deux Anacardiacees nouvelles du Congo francais;

par M. H. LECOMTE.

*

-

i

'

1

I

»/

'

-

i

4 +

Dans une communication anterieure (Bull. Soc. bot. Fr., 1906,

p. 646), nous avons eu l'occasion de decrire un certain nombre

de Trichoscypha du Congo francais. A cette liste d'Anacar-

diacees nous ajoutons aujourd'hui deux especes nouvelles

appartenant au genre Sorindeia et qui ont ete aussi recueillies

dans notre colonic

Le genre Sorindeia, cree par A. Dupetit-Thouars f pour un

arbuste de Madagascar, connu par les indigenes sous le

de Voa-Sorindi, est g6n6ralement place au voisinage du

genre Trichoscypha ; mais Marchand 2 va plus loin en lui attribuant

les caracteres essentiels du Trichoscypha et en le faisant rentrer

dans ce dernier genre. A notre avis, la forme du disque qui

tapisse le calice cupuliforme Ten eloigne tres nettement, et le

fusionnement tente par Marchand ne nous parait pas du tout

justifie. Ce sont d'ailleurs les caracteres du disque qui ont

probablement frapp6 A. Dupetit-Thouars et qui Font determine

petit

nom

a creer un genre nouveau, car ce disque se montre tres

nettement cupuliforme et soude au calice chez le S. madagas-

cartens is Dup.-Th.
*

Sorindeia Tholloni sp. nov.

Arbor ram is tenuibus glabrisque, foliis alternis imparipinnatis; foliolis

(7-9) glabris, coriaceis, suboppositis vel alternis, petiolulo (3-5 mm.) tenui

vel leviter incrassato instructis; lamina (S.5-10 x 2-3.2 cm.) foliorum

lateralium elliptica, e basi attenuata, apice acuminata, acumine Iongo et

*

»

,

*

.

1. Nov. Gen. Madag., 23.
'

1

. .

.

.
2. Revision du groupe des Anarcardiacies, p. 48.

l
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»

obtuso (usque 15x2 mm.); lamina folii terminalis aequaliter obovato-
elliptica (10x4 cm.); nervis lateralibus (9-10 p.) patentibus, utrinque
prominentibus, lamina? ora crassa. Paniculae axillares et terminates
(usque 30-35 cm.), foliis longiores, glabrae, tenues, ramis patentibus,
pedicellis (2 mm.) glabris et articulatis. Flores feminei elongati (alabastro

3 mm. longo), calyce cupulato, 5-dentato, dentibus triangularibus;
petalis 5, oblongis, obtusis, valde crassis, valvatis (2,5 mm. longis),

staminibus 5 episepalis, perigynis, filamentis filiformibus , antheris
ovatis parvisque; disco calycem vestiente, ovario ellipsoideo glabro, stylum
unicum apice trilobatum gerente ; ovulo unico, anatropo, in pariete affixo,

micropylo superiore. Fructus abest. Ovarium nullum in floribus masculis.

Cette plante a ete recueiilie par Thollon au Congo en 1890-1891 et ne

porte ni numero ni indication exacte de localite. Ellepresente deux sortes

de fleurs, les unes assez petites qui sont des fleurs hermaphrodites, les

autres, plus grandes, qui sont uniquement des fleurs males. La presence

(Tune bordure en ourlet sur les folioles, l'articulation tr6s nette de la

fleur pres de la naissance du ealice, l'existence de poches glanduleuses

dans le pedicelle floral sous la fleur, rapprochent beaucoup cette plante

du S. madagascariensis Dup.-Th. dont elle s'eloigne tres nettement

dailleurs par la forme des folioles et par Tinflorescence.

Faisons remarquer en passant que toutes les esp^ces authentiques du

genre nous ont montre une nervure oblique et irreguliere qui reunit la

pointe dune nervure secondaire h 1'origine de la precedents Cette ner-

vure a ete parfaitement indiquee dans les deux planches de de Wildeman

(PL 66 et 72).
,

i

La deuxieme espece rewltee par Thollon ne nous est connue

que par les feuilles et les fruits. Les fleurs n'ont pas ete recueil-

Hes par le collecteur.

m

-

Sorindeia batekeensis sp. nov.

Arbor foliis magnis, imparipinnatis, foliolis (19-23) alternis, glabris

praesertim in costa inferiore, usque ad medium folii majoribus; petiolulo

hrevi (3-4 mm.), lamina elongata inequilateral! (excepto foliolo terminali)

oblonga vel ovali-oblonga, apice longe acuminata, acumine angusto

obtusoque, e basi inrcqualiter attenuata; costa, nervis lateralibus (18-20 p.),

venis utrinque subtus rnaxime prominentibus, lamina? ora crassa, vena

collectiva diagonali inter nervos laterales media. Panicula glabra, axil-

laris, folia subaequans. Fructus breviter pedunculatus, complanatus

(2 cm. longus), stylum unicum excentricum trilobatumque gerens, peri-

carpio tenui, sicco subnigro, semine solitario, versus apicem suspenso,

exalbuminoso, testa subfusca, cotyledonibusplano-convexis.radicula brevi

et supera. Flores ignoti.

k*t

•

Elle a fte" recoltte par Thollon sur les bords de l'Alima, au Congo

-

'

-

r

'

L

I

.
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frangais (n° 576) et, par le meme, dans le pays de Dtele (Batekes).

La forme oblongue tr&s allongee de ses folioles distingue tr6s nettement

cette plante de toutes les autres especes rencontres dans l'Afrique occi-

Wh

*

1. Engler, Bot. Jahrb., n° 36. p. 221.

2, De Wildeman, Flore du Bas et du Moyen-Congo, Vol. I, Fasc. 3, p. 281,

PI. LXVI et LXXII.
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SEANCE DU 21 MARS 1908. *

Presidence de M. h. MANGIN.

\

.

M. Gagnepain, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 13 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame membre de la Societe :

M. SoufiGES (R.), docteur es sciences, pharmacien adjoint

des asiles de la Seine, asile de la Maison-Blanche, par

Neuilly-sur-Marne (S.-et-O.), presente par MM. Gui-

gnard et Perrot
-

I

M. le President

tion

une nouvelle
*

* *

'

r

1

-

«

.

M le Sec

MM. Maire et Guinier

general lit une communication de

Remarq sur quelq Abies mediterraneans i

par MM. P. GUINIER et R. MAIRE

-

Les auteurs qui ont eu a s'occuper des Sapins en

et des Sapins mediterraneans en particulier, ont de bonne heure

songe a utiliser les caracteres des feuiiles pour separer les

especes. Cela se comprend facilement, puisqu'il s'agit d'arbres

5 persistantes, dont

(Tun acc6s peu ais^

5
temps que

•

de leur rapide
i

Mais

de

chercher

variables, si infideles, si insuffisants, que Ton a da

djoindre d y. AUS

d'assez bonne heure recherche si le

:
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giques de la feuille pouvaient rendre

ticiens.

•?

•

*•"

;•->

.

C'est ainsi que Bertrand 1

, etudiant en 1874 Fanatomie des

feuilles des Coniferes, croit devoir diviser les Sapins en deux

sections, d'apres la position des canaux secreteurs de la feuille*

Dans Tune de ces sections, les canaux secreteurs sont noves dans

de

chlorenchyme; dans l'autre, ils sont contigus a Thypode

Mey :r
2

, en 1883, confirme les differences de position des

naux secreteurs observees par Bertrand,

Mahlert 8
, en 1885, conteste le premier la stabilite de ce

I

-

que dans cinq

ive dans six specimens

dans le chlorenchyme

premiers specimens presentaient des feuilles plus epaisses

a hypoderme peu developpe et

avaient au contraire des feuille

continu.

rompu les q
plus minces, a hypoderme

Depuis lors, les caracteres histologiques de la feuille ont ete

iploy^s par Koehise 4
,
qui s'appuie surtout sur les variations de

erme
j,

rifie; puis par Fedtschenko 5
, qui fond

, du Tian-Chan, uniqueAbies Semenowi

des feuilles. Plu Trabut 6 fondait

-

•

'X

.

II

Abies marocana sur Thistologie de la feuille.

ble done que les caracteres tires de l'histologie de la

*s tendent a jouir d'une certaine faveur parmi les

systematiciens.

Fedtschenko en arrive meme a dire

base, en suivant C.-E. Bertrand et Koeh

miques, clairs et faciles a reconnaitre,

des aiguilles. Tous les autres caractere

Nous prenons pour

fond

comme la forme et la

des cones, auront une importance secondaire. Jusqu
* *

Bertrand
XX, 1874).

/"« e s6rie,

.

•

-

-

2. Meyer, Die Harzgange im Blatt der Abietineen, KOnigsberg, 1883.

3. Mahlert, in Botan. Centralbl., XXIV, 183.

4. Koehne, Devtsche Dendrologie, 1894.

5. Fedtschenko, in Bull. Herb. Boissier, VII, p. 185 (1

6. Trabdt, in Bull. Soc. botanique de France, 1906.

'

;

-

-

<

i

i

L

;
»
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I

ce q
Sap

n'ait pas propose un syst&me de classification des

que du genre Abies continuera a presenter Tun des
2

emples de raDolication de la methodeanatomiaue.

»

r

•

Toutefois Hickel 1

, en 1907, declare de nouveau que la position

des canaux secreteurs peut etre variable dans la m£rae espfece.

nous avons eu l'occasion de faire des Sapins

— dont la plupart ont ete vus sur place par Fun

L'etude q
mediterraneens

de nous an rnn

un certain

nous a permis de constal

bre de faits inedits dont plusieurs ont quelq

point de vue de la valeur de la methode anatomique

dans le genre Abies. Ce sont ces faits que nous allons brie

ment exposer, pour en tirer ensuite les conclusions qu

comportent.

i. Le Sapin de l'Olympe de Bithynie.

f

'

i

L'Olympe de Bithynie (Kechich-Dagh) presente sur son

versant N., au-dessus de Brousse, des forets de Sapins consi-

d bles. Ces Sapins commencent a se montrer parmi

Quercus, les Castanea nus nigra vers 1 100 metres, lis

nigra Prunus

forment de 1 300 a 4 800 metres de grand

soil en melange avec Fagus
Cerasus, etc. lis constituent la limite superieure des arb

1 800 et 1 900 metres.

Le Sapin de l'Olympe de Bithynie a ete rapporte par tous

auteurs qui en ont parle a VAbies alba Mill. (A. pectinate DC
c'est sous ce nom que le citent, entre autres, Grisebach

'

et

BOISSIER 2
.

Or, d'etudier

ce place et d'en recolter de nombreux c6nes en bon

q

Sapin a

etat, dont

de l'Universite de Nancv et de l'Ecole

L'etude de l'arbre et de ses cdnes nous a permis de 1'identi

fier de la facon la dIus certaine a VAbies Nordmanniana Spach

dont il presente particulierement les feuilles

I

1. Hickel, Notes pour servit

Soc. dendrol., II, 42).

2. Boissier, Flora Orientalis, VI, 701.

.

determination

*

L
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h disposition distique moins accentuee, les cones oblongs-cylin-

drac6s et les braetees saillantes et obcordees. Comme YAbies

Nordmanniana, le Sapin de FOlympeestune essence delumtere,

dont les semis croissent parfaitement dans les lieux denudes,

alors que YA. alba reclame dans son jeune %e Fombrage

tutelaire d'arbres adultes, qu'ils soient de son espece ou d'une

autre.

Nous n'avons vu sur I'Olympe que YAbies Nordmanniana, et

il est etrange que Boissier, qui Ta vu sur place, Fait pris pour

YA. alba.

-

II. — Le Sapin du mont Ida.
•

Le mont Ida, en Troade, porte des for&ts d'un Sapin qui a 6te

6tudie par Ascherson et Sintenis.

Ces auteurs Font rapporte comme variete a YA . alba et lui

ont donn6 le nom A
9

A. alba var. equi trojani.

L'examen des specimens originaux de Sintenis conserves a

l'Herbier Boissier nous a montre que ce Sapin presentait en

effet des caractferes speciaux, mais nous pensons qu'il doit 6tre

rapporte comme variete, non k VAbies alba, mais bien a YAbies

Nordmanniana. Les cones sont en effet semblables a ceux de

ce dernier, dont ils ont la forme oblongue-cylindracee et les
.,.

i

ecailles larges.

Les bractees difterent a peine de celles de YAbies Nordman-

niana; toutefois,ellesnesont d'ordinaire pas obcordees, bien que

parfois elles aient une tendance a I'Stre. Elles sont toujours brus-

quement contractees en pointe courte et non pas attenuees en

pointe longue comme dans VAbies alba, et elles sont saillantes

comme dans YAbies Nordmanniana.

Les feuilles, autant qu'on peut en juger sur les specimens peu

abondants conserves dans 1'Herbier Boissier, ont quelque

ressemblance avec celles de YAbies cephalonica var. Apollinis

par leur sommet attenue en pointe obtuse; mais cette pointe

obtuse est un peu 6marginee, ce qui rapproche YA. equi trojani

a la fois de YA. alba et de YA. Nordmanniana.

'

D'autre part, Kleeberg 1 a constate que dans le bois de VAbies

1. Kleeberg, Die Markstrahlen der Coniferen (Botanische Zeitung, XLII1,
----- O'

4885).
*

.

9
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1

:,"

alba le maximum de hauteur des rayons medullaires est de
26 rangees de cellules, alors que ce maximum n'est que de 20
chez YA. Nordmanniana. Or, d'apres le m^me auteur, le

maximum de hauteur des rayons medullaires du bois de YA.

I 2

*
I

4

.

1

i

P

Fig. 1.
-

2'
** •

3'.

4'.

1'. A. Nordmanniana. — Arboretum AHard.
A. Nordmanniana. — Olympe de Bithynie (leg. R. Maire).

A* Nordmanniana var. equi trojani. — Ida de Troade (leg. Sixtexis).

A. alba. — Vosges (leg. P. Guinier).

equi trojani est de 20 rangees de cellules. Ce fait vient encore

confirmer notre manure de voir. Le Sapin du mont Ida

done prendre le nom (TAbies Nordmanniana var. equi trojani.

m. Une singuliere forme de l'Abies cephalonica

L'un de nous a rencontre dans le Pinde thessalien, en parti-

culier sur le mont Baba, entre Klinovo et Krania, un Sapin qui

presentait les feuilles de YA. cilicica Ant. et Kotschy. On sait

que cette espece se reconnait fort bien dans la pratique a ses

aiguilles longues et etroites.

Nous avons etudie les cdnes de notre Sapin du Pinde et nous

avons constate qu'ils etaient identiques a ceux de YAbies

lacephalonica var. Apollinis. Ce dernier croissait, typique, sur

meme montaffne, ou Ton trouvait aussi des formes interme-

diaires.

L'etude anatomique des feuilles de notre Sapin n'a pas fait
- _

ressortir de differences sensibles avec
i

de VAbies cilicica.

-

* -.
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v

*

Trabut donne comme un caractere de ce dernier la position des

canaux secreteurs a une certaine distance du bord de la feuiile,

alors que ces canaux sont franchement lateraux dans YAbies

cephalonica : ce caractere de YA. cilicica existe dans notre

Sapin du Pinde. Mais il ne faudrait pas lui attacher une tr6s

grande importance, car il s'est montre variable sous Finfluence

de la culture : les Abies cilicica plantes a Bellefontaine pres

c

Fig. 2. — Rameaux steriles 1/2 grandeur naturelle.

1. Abies cilicica. — Taurus (leg. Kotschy).

2. A. cephalonica var. Apollinis forma pseadocilicica.

R. Maire).

3. A. cephalonica var. Apollinis. — Pinde (leg. R. Maire).

Pinde (leg

Nancy ont les canaux secreteurs absolument lateraux. Le

nombre des files de stomates est dans notre Sapin du Pinde de

6-7 par bandelette, pour 1 dans YAbies cilicica et 6-10 dans

YA. cephalonica. L'hypoderme est egalement developpe dans

tous ces Sapins.

Nous avons done affaire a une forme fort curieuse de

YAbies cephalonica, dont les organes vegetatifs rappellent asy
meprendre YA. cilicica, tandis que les organes reproducteurs

sont restes ceux dujlype, sans aucune tendance vers les carac-

-

'

i

*

.
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teres tout speciaux qu'ils presentent dans YA. cilicica. Aussi

'

2

V

'

3
•

4
V

.<

1

Fig. 3. Ecailles et bractees de cones grandeur naturelle.

i. Abies cilicica.

2. A.
Arboretum Allard a Angers.

cephalonica var. Apollinis f. pseudocilicica. — Pinde (leg. R. Maire).
3. A. cephalonica var. Apollinis. — Parnasse (leg. R. Maire).
4. A. cephalonica var. Apollinis. — Taygete (leg. R. Maire).
5. A. cephalonica. — Arboretum Allard.

*

form eudoc

forme A. cephalonica var. Apollinis

*

•

*

i

\

;

.

•

-

i

.
.

IV.

A

Quelques variations des caracteres

de la feuille des Abies.

u cours des comparaisons que nous avons

^

-

pour

tude des Sapins dont nous venons de parler, nous avons

nstate quelques faits interessants.

diant les rapports des canaux secreteurs dans la feuille

de YA. Nor var. equi trojani, nous avons trouve

que, sur un m6me individ

derme in

contraire,

sont contigus a Thypo-

feuilles des rameaux superieu

dans les feuilles des branches b

de toute part par le chlorench; d

et, au

ns les

fait dans les A . Nordn
'

A. cephalonica, A. cephalonica var. Ap )t enfin d

l'A. alba.

Dans cettft derniere esnece. Mahlert, comme nous 1'avons d

plus haut, a trouve 6 fois sur H, les canaux secreteurs noyes

dan le nchy II ne d d
<

ans quelle pa de

/
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'

Tarbre il a choisi ses feuilles; mais, comme il attribue aux
i

6 specimens ci-dessus des feuilles relativement epaisses, peu

aplaties, caract&re des feuilles voisines des cones, il est bien

probable que ces 6 specimens etaient des rameaux fructiferes.

L1

Abies Pinsapo est decrit par tous les auteurs comme ayant

des canaux secreteurs noyes dans le chlorenchyme. Bertrand

le separe meme pour cette raison de ses plus proches parents,

pour le rapprocher d'Abies americains comme A. balsamea, etc.

En etudiant des specimens d'herbier provenant de la Sierra de

la Nieve, pays d'origine de te Sapin, nous avons en effet

toujours trouve les canaux secreteurs noyes dans le paren-

chyme. Mais, parmi les rameaux etudies, les uns etaient incon-

testablement porteurs de cones; quant aux autres, il etait diffi-

cile de reconnaitre s'ils provenaient de branches basses ou

hautes. Aussi avons-nous etudie quelques individus iYAbies

Pinsapo plantes a Nancy. L'etude d'un grand nombre d'aiguilles

prises sur ces arbres dans diverses regions nous a montre, ici

encore, la variability de la position des canaux secreteurs par

rapport a Thypoderme. Dans les branches basses, les branches

et la pousse terminate d'un jeune sujet, nous avons

trouv6 constamment les canaux secreteurs au contact de Thypo-

derme, sauf dans une aiguille dorsale de trois ans ou Tun

,,

d'entre eux etait noye dans le chlorenchyme. Sur un sujet plus

&ge, mais n'ayant pas encore porte de cdnes, les feuilles des

branches basses presentaient aussi constamment les canaux

secreteurs au contact de l'hypoderme. Dans les feuilles d'une

branche haute du m6me arbre, les canaux secreteurs pre-

\

.

' \

sentaient au contraire une tendance manifeste a &tre noyes

dans le chlorenchvme. Sur 16 aiguilles etudiees sur cette

branche, 4 seulement avaient leurs 2 canaux secreteurs contigus

a rhypoderme, tandis qu'une seule avait un de ses canaux

contigu et l'autre eloigne. II est a remarquer que ces 5 aiguilles

aberrantes etaient toutes des aiguilles ventrales, plus allongees

et plus plates que les aiguilles dorsales \

1. Bien entendu, ces constatations ont toujours 6t6 faites sur des coupes
pratiqu6es dans la region mediane de la feuille. La position des canaux

*

secreteurs peut varier, en effet, suivant la region de la feuille envisag6e :

chlorenchvme.
le renflement basilaire, les canaux sont toujours noy6s dans le

>

i

i

•

-

-

.

-

•

.

s noyes aaus iv
If

-

*

v >
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On constate done une certaine correlation entre la dorsiven-

tralite plus ou moins position de

canaux secreteurs. Toutefois cette correlation ne parait pas

absolue : les branches hautes de jeunes arbres, dont les feuilles

dressees avaient une dorsiventralite peu accentuee, nous ont

cependant montre les canaux secreteurs au contact de l'hypo-

derme.

Au premier abord, on est tente d'invoquer l'inegalite d'eclai-

rement des deux faces de la feuille pour expliquer, par le

moindre developpement du chlorenchyme sur la face inferieure,

la position des canaux secreteurs au contact de Vhypoderme,

branches portant

d

vive lumiere, vient a Tappui de cette idee. Mais une observation

attentive nous met en presence de cas difficilement explicables

par cette seule cause, tel celui des branches hautes de jeunes

b parait .

une influence de T&ge du sujet, s'ajoutant a celle de Teclaire

ment. Des experiences en cours nous permettront peut-6tre

dans un an ou deux, de donner une solution & cette question.

Q
des bord

pi

soupQon.

Mahlert a constate les variations de rhvnoderm
alba ; toutefois Tun des exemples qu'il cite est mauvais, le Sapin

du mont Athos n'etant pas une forme d\4. alba, mais bien
P

V'A . cephalonica var. Apollinis. D'autre part, il ne dit pas quelle

partie de la feuille il a examinee. Or, Fedtschenko a trouve que

le developpement de Thypoderme variait dans une seule et

meme feuille suivant qu'on s'adressait a la base, au milieu ouau

sommet.

Nos comparaisons ont po

permis de constater des variations sensibles dan
-

meme espece, voire dans un seul et meme individu; cetait

prevoir, car le developpement de l'hypoderme sclerifie est

pport avec le deere de secheresse du

stomates dans chaque bandelette
m

.
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I

argentee de la face inferieure de la feuille est egalement un

caractere variable et qui doit 6tre utilise avec prudence : dans

YA. cephalonica, par exemple, on le voit varier de 6 a 10.

V. — Conclusions.

*

-

x

*

comme le croyait Bektrand, par la position de ses canaux secre-

teurs foliaires
\*

4° UAbies marocana Trabut differant surtout, d'apr&s son

auteur, de YA.Pinsapo par la position des canaux secreteurs au

contact de Thypoderme, les caracteres invoques ne paraissent

plus suffisants, en l'absence des cones, pour le separer specifi-

quement de ce dernier.
j

5° Contrairement a l'opinion de Fedtschenko, nous considerons

que, chez les Sapins, comme presque partout dans le regne

vegetal, les organes reproducteurs, soit les cones, presentent

plus de garantie de stabilite des caracteres que les organes

vegetatifs.

K

,

*

-

Nous tirerons de ces quelques remarques les conclusions

suivantes :

1° La structure des feuilles des Abies varie, dans sa morphologie

interne aussi bien que dans sa morphologie externe, selon la

region de l'arbre ou se developpent ces feuilles. Les types

extremes sont representes par les feuilles des rameaux portant

les cdnes et celles des branches basses steriles.

II faut done toujours indiquer, lorsqu'on decrit une feuille

(YAbies, dans quelle partie de l'arbre elle a ete prise.
-

2° Les caracteres histologiques de la feuille ne doivent 6tre

employes, dans la classification des Abies, qu'avec la plus

grande circonspection. II est prudent de ne pas fonder une

espece (YAbies sur des rameaux feuilles, surtout lorsqu'il s'agit

de groupes ou les esp&ces sont affines.

3° h Abies Pinsapo, qui, par tous ses autres caracteres, se

des Sapins m^diterraneens, ne s'en eloigne pas,

v

"

•

1. Cette constalation vient confirmer les vues de Trabut, qui s'est refus6

a Eloigner YA. Pinsapo des Sapins m6diterran6ens, sur le fceul caractere
_

-

•

de la position des canaux s6cr£teurs, et qui a si bien mis en lumtere les

affinitls de ce Sapin avec les A. numidica et cilicica. Cf. Trabut, in Revue
G6n. de Bot., t. I.

f
*

I

*
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6° ^identification des Sapins de rOlympe de Bithynie et du

montre que l'aire de YAbies Nordmanniana s'etend

vers rOuest jusqu'a la mer Egee, et que l'aire de VAbies alba ne

chevauche pas l'Hellespont comrne on l'avait cru jusqu'ici.

7° De la constatation precedenle \\ resulte que, selon toute

probability, la differenciation de YAbies Nordmanniana (qui n'est

guere qu'une sous-espece de YA. alba) est tres recente. Les
aires de ces deux Sapins sont en effet separees par la Mer Noire,

Hellespont et la Mer Egee. Or, Teffondrement qui a donne

naissance a ces mers est post-glaciaire, et c'est la separation en

deux trongons, par cet effondrement, de l'aire tres etendue de

l'ancetre de nos deux Sapins, qui a amene la differenciation de

deux sous-especes : Tune occidentale, Abies alba (des Pyrenees

aux Balkans), Tautre orientale, A. Nordmanniana (de la Troade

au Caucase).

V

f

•

-

•

,

.

'

-

v

A propos de cette communication, M. Hickel fait les

remarques suivantes
*

Au cours d'etudes entreprises depuis de longues annees deja

sur le genre Abies, j'ai pu constater, comma MM. Gcinier et

Maire, que la plus grande circonspection s'imposait dans la clas-

sification des esp&ces de ce genre a I'aide des caracteres histolo-

giques. En effet, des esp^ces, fort eloignees parlous leurs autres

caracteres, presentent une disposition identique des canaux

resinifferes des feuilles, et on ne peut guere citer que YAbies

firma S. et Z. qui, par la presence de sclerites dans ses feuilles,

s eloigne de toutes les autres especes.

D'autre part, on peut trouver, dans la morphologic externe

des feuilles, d'excellents caracteres distinctrfs, en faisant pour

ceux-ci la meme reserve que font MM. Maire et Gumma pour les

caracteres histologiqucs, c'est-a-dire en ne comparant entre

elles que des feuilles de rameaux lateraux steriles ou des feuilles

des

direction des feuilles

rameaux sunerieurs fructiferes. Sous cette reserve,
I

lla

sur le ramule, leur forme generale, la

forme de la base et de l'apex, l'etat des surfaces superieures el

inferieures, et surtout la presence ou 1 absence d'enduit cireux

sur les portions stomatiferes, etc., fournissent d'excellents

caracteres, qui amenent, en particulier,
Ml

la conclusion que

(seances) 13

.

*
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VAbies Pinsapo Boiss. occupe reellement une place a part parmi

les Sapins mediterraneans.

Les organes de fructification presentent souvent de bons

caracteres; mais ce fait, pour l'ensemble du genre au moins,

est moins absolu que ne semblent le croire MM. Guinier et

Maire.

Enfin, on peut encore faire usage de caracteres trop negliges

jusqu'ici, et qui m'ont permis d'etablir une cle pour la deter-

mination pratique des especes 1

, a l'aide des seuls organes de

vegetation, tels que : l'etat de la surface des ramules (c'est ainsi

que les Abies homolopis S. et Z. et A. Webbiana LindL presen-

tent des coussinets saillants rappelant ceux dur r g

i

$

nsi que l'avaient deja entrevu Siebold el Zuccarini), les bour-

ons, les graines m6mes dans certains cas, etc.

En resume, pour les Abies comme pour nombre d'autres

1

i, il convient de ne pas s'a

de caracteres, mais bien d

seui

-

et,

ce faisant, la determination des especes (YAbies n'offre pas de

difficuUes particulifcres.

M. Lecomte presente le second fascicule paru de la Flore

de IIndo-Chine
,
qui represente le 1" fascicule du tome VI

et comprend la famille des Zingiberacees, par M. G

pain. M. le President remercie M. Lecomte et le felicitelui

et ses collaborateurs de la rapidite avec laquelle ils font

paraitre cet important ouvrage

M. Lutz resume un long travail de M. Douin sur la

pedicelle de la capsule des Hepatiq

Le Pedicelle de la capsule des Hepatiq

par M. CH. DOUIN.

1

En faisant une coupe transversale du pedicelle de la capsule

YAneura maior Lindb. (PI. VIIL fig\ 26k i'ai constate avec s

prise

*

-

it

I,

I
1

*

I

de 12 externes. J'ai repete l'experience sur d'autres pedi-

4. Voir Bull. Soc. Dendrol. France, ann<§es 1906-1907 et 1908.

*

'
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celles do la m6me plante et j'ai toujours vu la m6me disposi-

tion cellulaire. J'ai examine ensuite les pedicelies des Aneura
pinguis, palmata, multifida et latifrons, et j'ai admire partout

le meme aspect. Alors, j'ai voulu generaliser mes observations :

c'est ainsi qu'est nee Vehicle que je presente aujourd'hui.

Le pedicelle hyalin et fort peu resistant de la capsule chez

les Hepatiques n'a jamais ete pris en serieuse consideration

dans aucun travail sur ces curieuses Muscinees. II y a a cela

2 raisons : la premiere est que ce pedicelle est tr&s fugace et

disparait au bout de quelques jours; meme, lorsqu'il est con-

serve dans les echantillons d'herbier, il est le plus souvent dans

un etat tel que toute etude serieuse est impossible, comme on le

verra plus loin; la seconde, c'est que beaucoup d'Hepatiques

sont ou steriles, ou tout au moins dans un etat non convenable

pour Tetude, etat que je preciserai un peu plus loin.

Outre les caracteres fort curieux de certains pedicelies, on

en tire encore, dans quelques cas, une critique tr6s sure pour

la classification.
.

i

i

;

i

*

.

.

'

.

i

b

.

..

*

*

E

I. HISTORIQUE.
—

' Voici tout d'abord quelques indications precises donnees par

les auteurs 1 sur certains pedicelies.

Le pedicelle, dans les Lejeunea, est un des rares pedicelies

decrits par la plupart des Hepaticologues et figures par quel-

ques-uns; mais aucun ne parle du nombre des cellules en coupe

i

transversale et de leur disposition.

Gottsche a decrit le pedicelle du Haplomitrium Hookeri qu

dit-il, est solide, tandis que d'autres (Pellia, p. ex.) sontcreux.

M. K. Muller donne aussi ce caractere pour quelques genres

1. Gottsche, Lindenberg et Nees, Syn. Hep. (1844-46), p. 108. — Dumor-

tier, Hep. eur. (1874), p. 18, tab. I. — Hooker, British Jungermannix

(1816), Tab. XLII, fig. 6 et 7, t. XLIIl, fig. 2 et 8, Tab. LH, fig. 9.

Gottsche, Untersuchen iibcr Haplomitrium Hookeri Nees (1841-42), p. 90-95

et Tab. XIV et XV. — R. Spruce, On Cephalozia (1882), p. 87. - Pearson,

The Hepaticx of the British Isles (1902). — Schiffner, Hepalicx, in Engler

et Prantl, Die natitrlichen Pflanzenfamilien, fig. 68. — Douin, Les Cepha-

lozia du bois de Dangeau, in Bull, de la Soc. bot. de France (1905), p. 245.

— C. Massalongo, Intorno al genere Dichiton Mont. (1907), p.

K. Muller, Die Lebermoose in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora (ouvrage

en cours de publication). — Boulay, Hepatiques (1904), p. liv.

4.

1

-
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dans ses generalites. Nous verrons plus loin ce qu'il faudra

retenir de ce fait.

•
t

Dans Hooker, beaucoup de ped \

presque tous, cette represen-

que

.

parfois m6me elle est inexacte comme dans le Fossombronia.

R. Spruce a decrit le pedicelle de VHygrobiella laxifolia, mais

son texte doit comporter une erreur typographique.

M. Pearson, au debut de sa Flore, a decrit les pedicelles de

quelques genres (Frullania, ' Lejeunea, Radula, Pla.iochila,

Pellia epiphylla); mais, n'ayant rien trouve d

cet organe, il en a abandonne l'etude chez les autres genres.
*

« t
+*

i

* *

Le professeur Sghiffner a decrit les pedicelles de ses

2 groupes de Jubuloidees; mais, celui des Frullaniem est loin

d'avoir des caracteres constants et tres precis, comme c'est le

cas pour les Lejeuneae.

L'abbe Boulay donne une description

sans aucune precision.

generate du ped

m Pour terminer cette revue des auteurs, je rappellerai que,

dans un precedent travail, j'ai indique un moyen tres simple
_ _ _ _

<le distinguer les Cephalozia d'une part des Ceph

dans les 2 autres gen
•

\

Enfin, tout recemment, le docteur Massalongo a montre que

le pedicelle, chez le Dichilon, est aussi forme de 4 files de

cellules.
•

part

les cas interessants de pedicelles n'ont pas ete remarques

,

•

r.

.

Prionolobm d'autre part : le pedicelle des Cephalozia etant

forme de 8 rangees de cellules superficielles, tandis qu'il n'y *

•

II. — ETUDE DU PEDICELLE.

Le moment le plus favorable pour etudier cet organe, c'est

quand la capsule, arrivee a maturite et sur le point de sortir du

perianthe, y est encore incluse. Alors les cellules, gonflees de

materiaux nutritifs et souvent aussi de grains de chlorophyl

pr&sentent leur maximum de resistance. En cet etat et viva

.

-

.

- priHe le mieux aux coupes et aux diverses manipulations
.

necessaires pour son etude. II importe aussi d .

-

-

-4

-

1

1

*
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pedicelle dans sa moitie superieure ou sa composition est la

plus parfaite, la moitie inferieure etant parfois differente et

moins epaisse, comme on le verradans la suite.

Dans les echantillons d'herbier, le pedicelle peut encore se

travailler apres avoir sejourne de vingt-quatre a quarante-
huit heures dans l'eau, ou mieux dans une solution de laeto-

phenol cuprique, a condition toutefois qu'il ait ete desseche

dans les conditions indiquees plus haut. Mais, quand la capsule

est longuement exserte, il est a peu pres impossible de se faire

une idee exacte du pedicelle, sauf toutefois dans les cas les

plus simples.

Le travail que je presente aujourcThui est forcement incom-
plet, n'ayant pu etudier que 60 et quelques especes par suite de

la difficulte de me procurer des materiaux a un etat convenable

pour leur etude. A ce propos, je ne puis oublier les botanistes

qui m'ont envoye des echantillons, MM. Arxell, Gorbiere,

« Culmann, Dismler, Macvicar, Massalongo, Meylan et Mox-

guillon ; a tous, je suis heureux d'adresser mes bien sinceres

remerciements.

Si Ton examine un sporogone d'Hepatique isole (PL VII, fig. 19),

ou mieux sa coupe longitudinale, on voit, de bas en haut (PI. VI,

fig. 1) : 1° la racine r tantdt + globuleuse et plus grosse que le

pedicelle, tantdt, mais beaucoup plus rarement, plus petite et

attenuee en pointe (PI. VII, fig. 20); en outre, cette racine est ±
enfoncee dans la tige ou le thalle ; 2° une sorte de collet to ou

d'etranglement qui separe la racine du pedicelle; le collet n'est

bien net que si la racine est grosse et globuleuse; 3° le pedi-

celle p, parfois completement libre, parfois enfonce partielle-

ment dans la tige (fig. 45); et 4° la capsule ca qui surmonte

le tout.

Dans tout ce qui va suivre, il s'agira toujours, a moins

d'avis contraire, de coupes transversales du p<

dans sa moitie superieure, ce pedicelle etant dans

indiquees au deb

prises

i

Une coupe transversale de la moitie inferieure contient

souvent beaucoup moins de cellules (fig. 5, 6, 7 et 30) et une

coupe transversale de la racine est presque toujours comple-

differente (fig. 2) : les 2 premieres representent 2 coupes

:

-

•
*
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base

dans les m6mes conditions chez le Metzgeria f\

On peu

que

examiner pedicelle a differents points de vue,

sa f<

forme, la diff

H

cellules qui le composent, ou encore les difft

sttion superieure
i

'

'i

.

•

1

-

.

1° Surface exterieure.

Vu exterieurement, le pedicelle montre un cas

ippliquant a la

general

plupart des genres, un cas tres special et un

troisi&me cas ne convenant qu'& quelques genres.

Dans la plupart des genres, les cellules sont en files longi-

tudinales et paralleles tres nettes, et les cellules dune rangee

alternent presque toujours avec celles des rangees voisines

(fig. 4, 10, 11, etc.). Dans les genres Lejeunea et Colura,

elles sont aussi en files longitudinales, mais, de plus, disposees

perieurepar superpos

et inferieure des cellules disposees cote a cote sont d

meme plan ou a peu pres (fig. 13). C'est ce caract^re qui, ap

line legere dessiccation, rend le pedicelle noduleux ou articu

Cette disposition peut ce produire de 2 fagons, selon Fftge

pedicelle probablement : tantot, la partie moyenne des cellul

debarrassees de leurs elements nutritifs s'aplatit pendant q

du

les

des parois

ep raison de la resis-

contraire, les difierentes assises superposees se separent un

peu a leur point de jonction (fig. 18).

Le 3e cas, qui me parait rare, montre a la surface des

cellules allongees, mais non toujours en files longitudinales

nettes; autrement dit, l'extremite de chaque cellule au lieu

d'etre en contact avec une seule cellule en louche 2 autres. On
X

en voit des exemples tres nets dans les genres Madotheca et Vrul-

lania (fig. i4 et

Au contraire,

y voit aussi qa et Ja qu

dan

osees, P t

*

' fois des

V

A

"

-

*

-

1

,

? m

T

'

^

i

-

'

v
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,

files longitudinales nettes et des cellules irreguli&rement dispo-

sees, celles-ci etant toujours beaucoup moins nombreuses-

2° Coupe transversals.

1

«

r

*

.

L

•

Le pedicelle le plus rudimentaire est celui ou il est reduit au

: ce cas est realise dans les Sphserocarpus terrestris etcollet

californicus ! ou il est compose de 4 cellules servant de jonction

en tre la racine spherique et remplie de chlorophylleet la capsule

egalement spherique (fig. 22).

Jai examine de nombreux sporogones isoles de Sphxro-

.

carpus
; ceux-ci s'obtiennent facilement par une leg&re traction

sur la capsule: mais, ie n'ai jamais vu, chez les 2 plantes
x J u _ _

citees, de pedicelle allonge comme le represente Goebel*.

Dans le Corsinia marchantioides, le pedicelle est tres court,

mais fort net, forme de cellules nombreuses en coupe transver-

sale et de plusieurs cellules superposees (fig. 21, p.).

En laissant de cote ces pedicelles rudimentaires, le cas le
1

plus simple se montre chez les especes du genre CephalozteUa

et des genres voisins. II se compose de 4 files de cellules paral-

lels et superposees (PI. VII, fig. 10, 11, 12), separees au centre

par un grand espace de forme qu (III, fig. 23

et 24). Chaque file de cellules supporte l'une des 4 valves de la

capsule. Vu de cote, le pedicelle montre, soit 2 cellules com-

pletes (fig. 11), soit 3 cellules : Tune tout entiere et les 2 autres

en partie (fig. 10 et 12) :

Ce cas peut etre considere comme le type primitif du pedicelle

chez les Jungermanniees et duquel derivent tons les autres. Le

nombre 4 joue un grand r61e chez les Hepatiques : c'est ainsi

que le col de l'archegone est forme de 4 rangees de cellules;

que Tinvolucre <f du Spkxrocarpus est forme de 8 rangees de

cellules d'un bout a lautre, tandis que l'involucre $ en montre

16 a l'ouverture, etc.

De ce pedicelle primitif en derivent 2 autres encore tres simples

:

les 4 cellules sont enveloppees, tantot par 8 externes comme

dans les Cephalozia (fig. 25), tantot par 1 2 comme dans les Aneura

fig- i .

1. Douin, Les 2 Sphaerocarpus francais, in Rev. bryol., 1907, p. 105 et

- i

*
-

:
.

'
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cr
8 26). II y a raeme un cas qui me parait exceptionnel : c'est

lorsque les 4 cellules primitives sont entourees par 16 externes,

comme on le voit dans la partie inferieure du pedicelle du

Metzgeria fareata (fig-. 7). Dans les 3 cas, une coupe transversale

montre 2 couches concentriques de cellules. Dans les Aneura,

ces cellules sontapeu pres uniformes, les exterieures seulement

un peu plus grandes; au contraire dans les Cephalozia, les 4 cel-

lules centrales sont vides et hyalines, tandis que les 8 externes

sontle plus souvent remplies de materiaux nutritifs, tant que le

pedicelle reste inclus dans le perianthe ou la coiffe, bien entendu.

Parfois, c'est tout le contraire : ainsi, dans le Cephalozia connivens

25), les 4 cellules centrales gonflees d'elements nourriciers

ont des parois tellement minces qu'elles disparaissent a Teclai-

rage direct; mais on peut toujours les mettre en evidence avec

un eclairage oblique convenable. II est probable que les parois

cellulaires, d'abord tres nettes, se resorbent peu a peu pour

Or
c

permettre aux materiaux qu'elles renferment de passer aux

cellules externes dans leur accroissement. Vu de cote, le pedi-

celle des Cephalozia montre 4 ou 5 rangees de cellules, ordinai-

rement 3 entieres et 2 en partie (fig*. 4 et 25).

Les 16 cellules du pedicelle des Aneura sevoient aussichezles

Lejeunea (fig. 27) ; mais, ici, leur disposition par etages successifs

et leur contenu uniforme en font un cas bien special (fig*. 13

etl8).

Dans YAplozia crenulata, on a encore un cas bien particulier :

on voit un pedicelle de Cephalozia entoure de 16 cellules externes

S 8), ces dernieres etant plus ou moins chorophylleuses et

remplies de materiaux nutritifs. Ici, les cellules du pedicelle

.

•

•

***

*

i

»

-

X

1

form en t 3 couches concentriques.

(«

Un 5 e cas tr&s curieux se montre chez le Lepidozia setacea Mitt.

cr 28) et probablement chez tous les autres Micro-Lepidozia.

On voit au centre les 16 files de cellules des Aneura entourees

par 8 tres grandes cellules externes renfermant de la chloro-

phylle. Je dois avouer ici que la regularity encore tr6s nette

pour les 8 cellules externes diminue chez les internes : en eflet,

celles-ci se trouvent qk et la d^doublees; et, par suite, le

nombre 16 peut se trouver augmente.

Dans le
i

TrichomaniSy Firregularite s'accentue

,

'

-

'

.
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encore. Normalement, on a au centre ]es 16 cellules dVI neura
qu

b

tant dans les cellules internes que dans les externes. Quoi qu'il

en soit, dans c6s deux derniers cas, on observe toujours facile-

ment 3 couches concentriques de cellules.

Un pas de plus est franchi dans les vrais Lepidozia, dont le

pedicelle presente la plus grande analogie avec celui des Micro.

Lepidozia, mais ici le nombre 4 et ses multiples disparaissent :

il plus grand nombre de petites cellules internes

d nombre de grandes cellules externes. Ainsi d

Lepidozia reptans, il y a plus de 16 cellules internes et hyalines

des cellules externes eronflees d

(fig

t>

Dans tous les cas ci-dessus, Lepidozia excepte, il n'est pas

*

#

.

'

*

en croix; de pi

que les cellules du pe

mai P
dans les 5 premiers cas. La regularity est ici la regie, comme
on peut s'en assurer en examinant les coupes successives d'un

mdme pedicelle.

Enfin, pour un tr&s grand bre de genres, une coupe

transversale ne donne rien de special : ony v

presque toujours plus nombreuses que dan;

gularite apparen

des

7, etc.).

Dans le Madotheca platyphylla, j'en ai compte plus de 500. C

de

Pearso

pedicel

il est donne pou ( q

b ces chiflres ne doivent

trop a la Jettre, mais pi

probable que le pedicelle tres simple des Cej

b

depart

Theeonq progressions

*

-

etc. (raison 4)

(raison *

"

:
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Vovez les figures 23, 25 et 30 pour la l
re

serie, 23 et 26 pour

la 2.

e, toujours pour chaque quart, par

2 1 — \ : 22— i : 23— 1 : etc.

Dans la 2e serie (fig. B), les cellules de chaque quart donnent,

pour les differentes couches concentriques, la progression

arithmetique suivante :

1 : 3 : 5 : etc.

geometriq

pour chaque quart, la progression

1 : 22
: 23

: etc.

du Lepidozia setacea et du Calypoge

des typ

(fis- C)

par les 8 ou 16 cellules externes de la premiere

M. Lutz donne lecture de la communication sui-

vante

Solanum et Physalis de Ch
y

par M*r II. LEVEILLE.

Le genre Solanum etait jusqu'ici represents en Chine par

16 especes. Dans le present travail nous y avons ajoute 2 especes

nouvelJes.

Quant au genre Physalis, qui comptait seulement o especes

dans le Celeste Empire, nous y avons inscrit deux nouveautes

provenant du Kouy-Tcheou.
Les especes de ces deux genres sont assez polymorphes et les

inctifs en sont assez variables. On sait qu'une de

i
r

Dans la l ,e (PI. VI, fig. A), les nombres de cellules, dans les

differentes couches concentriques, forment la progression geo-
*

metrique suivante, pour chaque quart

:

2°
: 2 1

: 22
: 2 3

: etc.

1

1

i

i

.

i

K

serie

•

V

-

J

'

A
*

4
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sections des Solarium du Prodrome est constitute par des especes

tantot munies d'aiguillons tantot depourvues de ceux-ci. Nean-
moins la presence ou l'absence des aiguillons constitue un bon
caractere. Le nombre des divisions du calice, les feuilles elles-

memes, pourtant .si variables, peuvent fournir une base suffi-

samment solide pour etablir une clef des especes, a la condition

de se borner aux grandes divisions tirees de leur forme. Le Sola-

tium verbascifolium est tout particulierement caracteristique sous

ce rapport, et ses feuilles qui rappellent celles du Verbascum

Thapsus le font reconnaitre au premier abord. La baie pourrait

aussi, par sa villosite et sa taille, donner d'utiles indications,

si les baies de toutes les especes etaient suffisamment connues.

Le genre Physalts est un peu moins polymorphe. La couleur

des anth£res, la couleur des feuilles, la villosite et la forme des

feuilles y permettentretablissement d'une clef destinee a recon-

naitre facilement les especes.

On nous reproche parfois de no pas indiquer dans nos petites

monographies chinoises les sections auxquelles appartiennent nos

nouvelles especes. Sans nier la valeur del'onjection, nous ferons

remarquer que les sections, fort utiles dans une monographic

generale, ne sont pas necessaires ordinairement pour une Flore

locale ou regionale ou les especes se distinguent facilement les

unes des autres et ou une clef suffisamment clairepermet de les

reconnaitre. Les sections sont tout a fait artificielles et, dans nos

etudes de la flore chinoise, il nous estsouvent arrive de rencontrer

des especes equitantes, c'est-a-dire a chevalsurdeux sections dif-

ferentes.

*

*
*

.

.

-

Nous devons des remerciements tres vifs a M. J. Poissow du

Museum de Paris et a M. D. Prain, directeur des Jardins royaux

de Kiew, pour les renseignements qu'ils ont bien voulu nous

fou

la

mir avec la plus grande celerite et une extreme bienveil-

nce.

Clkf des Solanum

1

•7Plante pourvue d'aiguillons

Plante sans aiguillons M'
Fleurs solitaires non port^es sur un p^doneule

V

commun
Fleurs eh cymes ou en grappes •

3.

6.

h

.

+

i
"
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f Aiguillons denses (plusieurs sur 1 cm. de

longueur) i.

"
i Aiguillons espac^s (1-2 sur 1 cm.de longueur);

baie glabre 5.

( Calice a fruits veins S. ferox.
'

( Calice a fruits glabres . S. Bodinieri.

Antheres jaunes S. incanum.

5. { Antheres violettes de couleur creme au
sommet S. Cavalerici.

Calice muni de vesicules jaunes S. xanthocarpum

.

Calice sans vesicules. 7.

i Calice acul6ole 8.

'

I
Calice inerme 9.

. Calice a 5 divisions S. indicum.
* Calice a 6-9 divisions S. tsculentum.

' Lobes du calice termines en longue pointe

9. { subulee S. Wrightii.

Lobes du calice simplernent acumines 10.

C Feuilles subcordees; linibe asymetrique S. torvum.
'

( Feuilles deltoides en coin a la base 8. hainanense.

. . . Calice a 6-10 divisions 12.
i 1

* Calice a 5 divisions 14.

Calice a 6-9 dents elargies S. esculentum.

12. < Calice a 10 dents tlliformes subulees; feuilles
1

g6minees inegales 13.

( Plante herbacee a fleurs solitaires S. lysimachioides.

13. < Plante frutescente a fleurs geminees portees
* ( sur 2 p6doncules uniflores S. biflorum.

^ Feuilles entieres ou plus ou moins dent6es.. 15.
' ^ Feuilles divisees 17.

JM V Feuilles tomenteuses-laineuses S. verbascifolium.
'

( Feuilles non laineuses-tomenteuses 16.

Feuilles subcoriaces, oblongues, lanceol^es;

16. i plante trfes glabre S. pittosporifolium

Feuilles flasques, decurrentes sur le petiole. S. nigrum.

( Feuilles composes S. Lycopersicum.
'

I
F.euilles simples 18.

Feuilles les unes entieres, les autres lobees

18. ^ ou lyrees-panduriformes S. Dulcamara.

Feuilles toutes profondement 5-7 lobees.. ... S. septemlobum.

-

>

Enumeration des especes.

Sect. Lycopersicum.
r

Solanum Lycopersicum L., Sp. PL, p. 150.

Naturalise en Chine. Le P. Bodinier Ta recueilli a Hong-Kong en 1895
r

dans les decombres, echappe des jardins.

>

"*••
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* *. *

*
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v
>

Sect. MORELLA.

Solanum nigrum L. (S. Morella Desv.j, Sp. PL, p. 186.

Repandu dans toute la Chine. Nous le possedons de Hong-Kong (Bodi-

nier), du Kouv-Tcheou : Gan Pin (Martin et Bodinier) et, sous savar.

atriplicifolium Desp., de Hong-Kong (Bodinier), de Tcheng- Ting-Fou

(Chanet), et du Kiang-Sou [d'Argy).

Sect. Dulcamara.

Solanum septemlobum Runge, Enum. PL Chin, Bar., p. 48.

Gette plante est signalee, dans VIndex sinensis de MM. Forbes et

Hbmsley, au Pe-Tche-Li pres Pekin, au Tchin-King et au Kan-Sou ainsi

qu'en Mandchourie et en Mongolie. Nous la possedons des localiles sui-

vantes :

Kiang-Sou et Ngan-Hoei : Tchen-Kia-Fou ; Tchang-Kiou-Tcheou;

Hien-Hien (d'Argy et de Beaurepaire). — Tchao-Tehao, 15 juin 1905,

nos 47 et 572 (L. Chanel). — Pekin, sepulture de Cba-La-Eul, aout 1888

(Em. Bodinier).

Les collecteurs font remarquer que cette plante a jolies fleurs bleues,

haute de 50 a 80 centimetres, est ligneuse a la base. Elle serait assez

repandue dans les cultures, les decombres et les lieux incultes.

Solanum Dulcamara L., Sp. PL, p. 185.

Gette espece, repandue en Chine du Pe-Tche-Li au Hou-Pe, au Yun-

Nan,au Kouang-Tong et a Formose, aete recueillie a Chang-Hay en 1891

par Em. Bodiniek, sous sa variete lyratum.

Nous possedons la var. ehinense a tiges et feuilles hirsutes du Kouy-

Tcheou : environs de Tsin-Gay, dans les haies, fruits rouges et ronds;

deeembre 1897, n° 2015 (A. Laborde et Em. Bodinier); Tchu-Tang;

Pay-Kouang; Ouang-Mou; Tchen-Fou, vis-a-vis La Han, sept., n° 236,

\
ft

Sect. MlCRANTHES.

Solanum verbascifolium L., Sp. PL, 184.

Connue dans les provinces du Fo-Kien et du Kouang-Tong, ainsi qu'a

Formose, cette belle espece a ete recueillie au Kouy-Tcheou : environs de

Hoang-Ko-Chou sur de vieilles murailles; Ye-Yen Hoa, 20 juin 1898,

n° 2 433 (./. Se-guin); Ouang-Mou, juin 1906, n° 137 (Jos. Gsquirol):

Lo-Fou, nov. 1905 (Jul. Cavalerie). C'est un arbuste a fleurs blanches,

niais a feuilles de Verbascum Thapsus.

f

Plants,!, p. Hi,
Seu-Tchouen : mont Omei. *

.
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Sect. Lycianthes.

Solanum biflorum Lour., Fl. Cochinch., p. 129.

Plante des lies Liou-Tchou et de Formose, recueillie au Hou-Pe, au

Kouang-Tong et a Hong-Kong, qui a ete trouvee abondante au Kouy-Tcheou,

dans les lieux humides a Mou-You-Se en juillet, par Em. Bodinier, peu

avant sa mort (n° 485).

1

•

Wall

Gonnue du Seu-Tchouen et du Hou-Pe, cette espece existe aussi au

Kouy-Tcheou : environs de Gan-Pin, rampant sur les rochers au fond de

la Grande Grotte qu'elle tapisse de ses fleurs lilas, 24 octobre 1897,

26 aout 1898, n° 2503 (Leon Martin et Em. Bodinier). Nous l'avons

egalement de Hong-Kong; talus sur le Robinson road, 13 aout 1894,

19 novembre 1895 (Em. Bodinier). Le collecteur a recueilli la plante en

fruits. II l'indique comme rare.

Cette esp6ce est tres variable. On sera probablement amene a la reunir

k la precedente. Peut-etre conviendrait-il de ladenommer imparlfolium,

du caract&re de ses feuilles geminees et inegales. Les deux noms actuels

d^signeraient alors les deux varietes principales de cette plante poly-

morphe.
,

Sect. EULEPTOSTEMONUM.

Solanum ferox L., Sp. PL, p. 267.

Feu Bodinier a retrouve cette espece au Kouang-Tong : Tay-Mo-Chan

(vis-a-vis Hong-Kong) sur des decombres pres des villages. Ie6 mai 1895

et h Hong-Kong : Ty-Tam-Took, au bord des routes, le 3 avril 1895,

n° 1098. II la considerait comme peu commune. Elle a ete signalee dans

le Kouang-Tong, & Hong-Kong etau Hai-Nan.

Solanum Bodinieri Levi, et Vant nov. sp.

Planta robusta; rami dense aculeati glabri; aculei elongati, paleacei,

recti, aculeolis intermixtis; folia petiolata, glabra, profunde lobata lobis

obtusis, latis, parce aculeata; ilores sat magni, sepala valde aculeata,

pelala angusta, staminibus et stylo longiora; stamina linearia, lutea; stylo

stamina superante, ad apicem emarginato; bacca maxima, rubro-auran-
tiaca, glaberrima; semina plurima lutescentia, alata; ala lata et reticu-

lata.

Hong-Kong : plage sablonneuse a Tile Verte, 31 juillet 1895 (Em. Bodi-

nier).

Sect. Torvaria.
.

/ 5

I

'

Jf

L

*
i

•

t

.'

-

Solanum torvum Sw. Prodr., Fl. Ind. Occ.
y p. 47.

Plante du Kouang-Tong, de Hai-Nan et de Formose, recueillie sous le

-

<

.

*

.

.
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*

nom de S. indicum a Hong-Kong, bords duruisseau de Happy Valley pres

du Race Course. Grand arbuste, 14 juin et4 aout 1894, n° 684 (Em. Bodi-
nier).

Sect. ASTEROTRICHOTUM-

Solanum xanthocarpum Schrad. et Wendl., Sert. Hanov., I, p. 8,

pi. 2.

Seu-Tchouen.

Solanum esculentum Dim., in DC. Prodr., XIII, 1, p. 355 (S. Melon-

gena L.). Espece cultivee en Chine. Nous Tavonsdu Kiang-Sou recueillie

par d'AaGY, quinota le fruit blanc devenant jaune a maturite. Cette espece

est indifleremment inerme ou munie d'aiguillons.

Solanum incanum L. (S. sanctum L.), Sp. PL, p. 188. Formose;

Kouang-Tong; Hong-Kong. Recueilli dans cette dernifere localite k Aber-

deen au bord de la route et de la mer, le 23 mai 1894. Fleurs d'un bleu

violet {Em. Bodinier).

urn

i

f -

w

•

Rami hirsutissimi, remote aculeati; aculei paleacei, imequales, longi,

recti, sulcati; folia eodem modo aculeata, sinuato-lobata, lobis acumi-

natis, fere aeque lata ac longa, ad basim truncata vel subcordata, fere

symetrica, breviter petiolata supra atroviridia subtus lutescentia; flores

parvi, nutantes, pedunculis breviores; pedunculi hirsuti; sepala intus

glabra
; petala extus hirta ; stamina linearia, anthera? violaceae, apice lactere.

Kouy-Tcheou : Ly-Po-Hien, 10 aout 1899, n° 2722 {Jul. Cavalerie).

Solanum indicum L., Sp. PL, p. 187. (S. chinense Dun). Formose;

Seu-Tchouen; Kouang-Tong. Nous l'avons de Hong-Kong : descente du

ti

1904

* U 9

Kiang, fruits rouges, l
ep

ji

Solanum hainanense Hance, in Journ. Bot., 1868, p. 331, Hai-Nan;

Kouang-Tong.

Cette espece a les feuilles deltoides, generalement entieres, parfois

munies de 1-3 lobules de chaque c6te. Hance la considerait eomme voisine

du 5. hastifolium Hochst. du Kordofan.

*

.
r

.

Solanum Wrightii Benth. in Fl. Hong-Kong, p. 243. Hong-Kong.

Cette espece, decrite pour la premiere fois par Bent-ham sur des echan-

tillons de Hong-Kong, serait, d'apres MM. Forbes et Hemsley, d'origine

americaine et cultivee en Extreme-Orient depuis un assez long espace de
-

*
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Clef des Physalis.

Antheres bleu&tres; baie remplissant tout le

calice fructifere; plante glabre Ph. angulata.
^ Antheres jaunes;'baie ne remplissant pas le

calice fractif&re 2.

Tige tres renflee aux nceuds Ph. Francheti.

Tige peu ou pas renfl6c aux nceuds 3.

Feuilles dens6ment ciliees aux bords, velues

seulement sur les nervures Ph. ciliata.

' Feuilles glabres ou velues, non densement
ciliees 4.

Fleurs blanches; calice fructifere Ires ample,

4. t rouge, a base d'un rouge vif Ph. Alkekengi.

Fleurs jaunes ; calice fructifere petit 5.

Feuilles entieres ou dentees 6.

Feuilles nettement lob6es. .... Ph. Esqirirolii.

m v Planle hirsute, blanchatre Ph. minima.

Plante verte, a peine pubescente Ph. Bodinieri.

Enumeration des especes
-

Sect. Epeteiorhiza.
*

Physalis minima L., Sp. PL, p. 183.

Sur divers points de la Chine.

Physalis Bodinieri Levi, et Vant nov. sp.

Caulis vix 19 cm. altus, subito dichotomus, angulo recto divaricatus,

rami simili modo divaricati (unde aliqui in terrain proni), inconspicue

pubescentes; folia parva (2-3 cm. x 1-2 cm.), ovata, acuminata, in petiolum

sat longum decurrentia, inlegra vel passim dentata; flores lutei, campa-
nula^ calycis lobi lanceolati, acuminati, corolla breviores; stamina et

stylus inclusa; anthera? sulfuresetet late oblonga?, filamenlo tenui ; stylus

gracilis, staminibus aequilongus; calyx fructifer vesiculosus, bacca multo
amplior; bacca lutescens pisi magnitudine; semina rotunda, aurantiaca,

parva et alveolala.
* t

Kouy-Tcheou : champs de Siao-Lli, sept. 4904, n° 234 (Jos. Esqui-

rol).

folia

Physalis Esquirolii Levi, et Vant nov. sp.
>

Planta tota hirta et glandulosa. Caulis 10-15 cm. altus, ramosus;
(2 cm. x 2 cm.) ambitu suborbicularia, inciso-dentata, petiolata; pedun-
culi et calyces dense glandulosi; corolla parva, lutea, calyce vix longior;

-stylus gracilis et elongatus; calyx fructifer vesiculosus, villosus et elon-

gatus; bacca atro-rubra, magnitudine pisi, calyce multo minor; semina
minima, brunnea, rotunda, rugoso-papillosa.

^

*
.

*

.

-

.
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Kouy-Tcheou : Kiao-Tsou, 13 dec. 1904, n°329 (Jos. Esquirol).
1
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Physalis angulata L., Sp. PL, p. 183.

Hong-Kong; Formose; Kiang-Sou : Kien-Ten-Long (d'Argy).
*

Physalis ciliata Sieb. et Zucc. FL Jap. fam. not., II, p. 22.

Kiang-Sou.

Physalis Francheti Mast, in Gardener's Chronicle, 1894, vol. XVI,

ser. 3, p. 434.

Recueilli en Chine par Bisset et Maximowicz.

[

Sect, EURYSTORHIZA.

Physalis AlkekengiL., Sp. PL, p. 183.

Pe'-Tche-Li; Tchin-King; Chan-Tong; Kiang-Sou; Hou-Pe ; Coree.

Nous l'avons de Pekin, 1889 (Em. Bodinier); Kiang-Sou : Kien-Ten-

Long (d'Argy); Kouy/Tcheou ; environs de Kouy-Yang, 18 mai 1898,

n° 2 218 (Em. Bodinier).

Var. parviflora. Fleurs moitie plus petites que dans le type.

Nous possedons en outre un autre Physalis a fleurs bleues provenant

de Zi-Ka-Wei ou Pa recueilli feu d'ARGY. Les feuilles sont larges, sinuees,

anguleuses, profondement lobees-dentees, asymetriques, glabres et& court

petiole. Les fleurs sont assez grandes.

Le collecteur pensait que les graines etaient peut-etre venues d'Europe

au milieu d'autres graines.

M. Gagnepain fait la communication ci-dessous

:

/:

-

Capparidees nouvelles d'lndo-Chine;

par M. F. GAGNEPAIN.

d

Quelques Cam
tud

generate de Ch

des Capparid

Les descrioti* suivies de

quelques commentaires, en sont donnees ci-des

I

;

i

classification d Caj d

rechercher les p

q
dans

l'herbier du Museum. On la trouvera exposee dans le Journal

de Botanique de M. Morot.

Capparis bariensis Pierre mss., Gagnep. sp. n.
-

Frutex humilis vel subarbor. Rami striatuli, glabri, virides, dein luteo-

fulvi, nitidi. Spinas rectae, sxpius nullse. Folia obovata, basi obtusa, apice

T. LV.
t

i -

.
*

(seances) 14
4
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7,5 lata, petiolo 10-15 mm. longo. Pedicelli 18-12 mm. longi. Petala adulta

11-12 mm. longa. Anthera 2,2 mm. longa. Ovarium 1,5-2 mm. longum.
gynophoro 2 cm. longo.

Indo-Chine. — Cochinchine : monts Dinh, pres Baria, n° 38 [Pierre];

Caujiac,nQ 285[7%or*q.

Cette espece est assez semblable au Capparis micracantha DC. Elle en

diff6re : 1° par les feuilles moins arrondies k la base, plus coriaces, non

reticuloses en dessus ; 2° par la nervure mediane non sillonnee en dessus

en son milieu, mais sillonnee a la face inferieure; 3° par ses fleurs

au nombre de 2 seulement a chaque aisselle au lieu de 5-7 en moyenne

;

4° surtout par l'ovaire veiu-papilleux sur toute sa surface.

Cette plante a beaucoup d'analogie par la consistance de ses feuilles

avec le C. callosa Bl. qui est mal connu des auteurs et qui n'a pas les

ovaires velus.

Capparis cambodiana Pierre mss., Gagnep. sp. nov.

Frutex dumosus, 2-4-metraIis. Rami tenuiter costati, pilis stellatis luteis,

dense vestiti. Spina) minutae, uncinate, acuUe. Folia obovata, basi acuto-

obtusa, apice rotunda vel emarginata, utrinque pilis stellatis, densis, luteis,

sat caducis vestita; nervi laterales 3-i utrinque, tenues, paralleli, arcuati,

subtus sat conspicui; petiolus tomentosus, pilis stellatis. Inflorescentia

ramusculos terminans; pedicellis 3-5, axillaribus, approximate filiformibus,

tomentosis, corymbum foliosum simulantibus ; alabastris ovoideis, tomen-
tosis. Sepala alternating imbricata, dorso tomentoso-stellata, intus glabra.

Petala basi attenuata quorum 2 lutea, 2 purpurea et basi callosa, cuncta

dense tomentoso-stellata. Stamina 6-8; anthera obionga. Ovarium ovoi-

deum, brunneum, stellato-tomentosum; gynophorum pilosum, breve, dein

accrescens; placentaria 4-5, 15-ovulata. Fructus globosus vel ovoideus,

apice umbonatus, magnitudine tutcis, grosse verrucosus, pilis minutis, stel-

latis, vestitus, ad maturitatem erumpens : pediculo (gynophoro) valido;

semina in pulpa albida immersa, anguloso-compressa; tegumento roseo,

membranaceo.
Spina? 0, 5-2 mm. longa?. Folia 15-25 mm. longa, 9-15 mm. lata; petiolo

2,4 mm. longo. Anthera 2 mm. longa. Ovarium 1 mm. longum, gyno-

phoro 8-14 mm. longo. Fructus submaturus 3 cm. longus, 2, 5 diam.

210 SfiANCE DU 27 MARS 1908.

emarginata vel acutiuscula, glaberrima, coriacea,persistentia, in mucronem
triangularem, fragilem desinienta; nervo mediano supra minime rotundato,

subtus prominente, rimoso; nervis lateralibus 1- 10 utrinque, supra subincons-

picuis, subtus prominentibus, trabeculis rele laxum infra eflbrmantibus;

petiolus validus. Inflorescenlia axillaris vel quando folia desunt panicularn

terminalem efformans; pedicelli 2, graciles, superpositi, glabri, extralares,

lineam longitudinalem efformantes; alabastri ovoidei. Sepala 4 ovato-

linearia, acuta, in alabastro valvata, utrinque glabra, margine lanata.

Petala lineari-obtusa, basi apiceque vix lanata, quorum 2 basi callosa. Sta-

mina circa 16; anthera obionga, basi latior, apice obtusa. Ovarium ovoi-

deum, tenuiter piloso-papillosum; stigma discoideum; placentaria 4, ovula

numerosa, densa gerentia; gynophorum glabrum, filiforme.

Frutex 5-4 m. alta. Spina? 2 mm. longae. Folia 9-20 cm. longa, 5,5-
|

t
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Indo-Chine. — Coehinehine [Harmandm herb. Pierre].

Pnom-penh, mars 1870, n° 501; Samrong-tong [Pierre].

Muong-pran, 1868 [Pierre] .

Cambodge :

Siam :

Dans son herbier, Piehre avait nomme cette a
Wall, puis l'avait corrigee C. cambodiana, ayant eu des echantillons en

fruit. Or le a
description princeps in Hook, et Th., Fl. Brit. Lid., I, p. 179 est diffe-

rente de celle que Ton trouve dans Kurz, For. FL of Brit. Burma, I,

p. 63. Le C. cambodiana en est certainement distinct : 4° par les

petales en dedans non laineux (comme le dit Kurz); 2° par les fruits

3-4 fois plus gros (a en croire Kurz), 2 fois plus gros (au dire de Hooker)
;

a 40 graines et plus (nombreuses pour Hooker, 2 seulement dans flavi-

cans comme l'aflirme Kurz) ;
3° par les feuilles a 3-4 paires de nervures

(au lieu de 1 paire au milieu d'apres Hooker).

Aucune description du C. flavicans ne dit mot du fruit grossierement

verruqueux que Ton trouve dans le C. cambodiana.

w

*

"

C. donnaiensis Pierre mss., Gagnep. sp. nov.

Frutex erectus. Rami lutei, vix angulati, tenuiter striati, glaberrimi.

Spina? nullx. Folia lanceolato-obtusa, basi subcordata, apice acuta, mucro-
nata, in sicco lutescentia, glaberrima, coriacea; mucro linearis, coriaceus

supra canaliculars, fragilis; nervus medianus, supra concavus, subtus

prominens; nervi laterales 13-15 utrinque, supra impressi ,
pagina

inferiore prominentes; nervuli supra pallescentes, rete densum efformantcs

;

petiolus validus, basi cum ramo articulatus. Inflorescentia axillaris;

pedicelli 46 superposili, extralares, glabri; alabastri pyramidato-acuti.

Sepala ovato-acuta, valvata, extus glabra, margineintusque ad marginem
lanata. Petala obovato-linearia, dorso intusque ad basim lanata, unum
basi callosum. Stamina circa 60, quorum 1 5 ad basim petali callosi inserta;

anthera oblonga. Ovarium glabrum, conico-truncatum, basi unilateraliter

gibbosum; stigma sessile, discoideum; placentaria 4-5, ovula numerosis-

simatota longitudine gerentia; gynopborum glabrum, filiforme.

Tota planta 2-6 m. alta. Folia 18-25 cm. longa, 6,5-10 cm. lata,

mucrone 2-3 mm. longo; petiolo 15-17 mm. longo. Pedicelli 10-5 mm.
longi; alabastro 7 mm. et ultra longo. Petala adulta 10-14- mm. longa.

Indo-Chine. Cochinchine, vers Tan-man, prov. de Bien-hoa,
;

-

'

'

.

•

mars 1877, n° 4012 [Pierre].

Ge Capparis ressemble beaucoup au C. micracantha DC. II s'en dis-

tingue nettement : 1° par les feuilles plus longues, plus coriaces, termi-

nees par un mucron lineaire ; 2° par la nervure me'diane sans sillon au

milieu et en dessus; 3° par l'absence d'epines; 4° par un des petales

calleux portant une quinzaine d'etamines insere"es a sa base et meme

assez haut ; 5° par son ovaire gibbeux a la base.

ftessemble beaucoup au C. bariensis sp. nov.-



.

Parmi les Capparis porteurs d'ombelles, ayant 4 placentas & Tovaire

et un nombre limite d'ovules, aucune comparaison n'est possible avec le

C. laotica. Ses feuilles courtement p&iol6es, cordees a la base, longue-

» -

i

1

*

1
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Capparis echinocarpa Pierre mss., Gagnep. sp. nov.

Frutex spinosissimus. Rami fructiferi glabri, striatuli. Spinae valid®,

basi crassa, lateraliter compressa. Folia ovato-acuminata, subdeltoidea,

basi rotunda vel subtruncata, apice obtuso, glaberrima (quando adulta)

firmn vel coriacea, supra nitida et glauca; nervi laterales utrinque 5-7,

arcuati, ad marginem invicem anastomosantes, supra vix distincti, cum
nervulis densum rete eflbrmantes, subtus inconspicui; petiolus gracilis,

glaber. Inflorescentia... Flores... Pedicelli fructiferi, ad apicem ramulo-

rum solitarii. Fructus globosus, apice umbonatus, echinatus, echinulis densis,

elongatis, obtusis
}
± confluentibus ornatus

;
pediculo (gynophoro) bacca requi-

longo; semina circa 12, ovata, reniformia, tegumente crasso, subcorneo.

Spinae 4-5 mm. longa). Folia 3-5 cm. longa, 15-35 mm. lata; petiolo

5-7 mm. longo. Fructus 15-20 mm. diametro; semina 8 mm. longa,

6 lata.

Indo-Chine. — Siam : fleuve Petchabouri, juin 1868, n° 4 016 [Pierre],

Par la forme des feuilles, cette esp^ce a quelque analogie avec le

C. grandis. Aucune espece connue ne presente ce fruit echinule si bizar-

rement. II est difficile d'affirmer si cette espece appartient & la section

qui se distingue par des fleurs etagees au-dessus de l'aisselle, ou h

celle qui porte des fleurs solitaires ou groupees chacune a l'aisselle

d'une feuille ou d'une bractee. Gependant il y a un intervalle garni de

quelques groupes d'gcailles entre la trace du petiole et le rameau qui

pourrait en occuper l'aisselle. II semble done qu'il y a la une indication

que quelques pedicelles superposes sont avortes : s'il en est ainsi e'est

k la premiere section qu'appartiendrait le C. echinnocarpa.

C. laotica Gagnep. sp. nov.

Frutex 1-2-metralis, diffusus. Rami teretes, hirti, pilis rufis, densis,

vestiti. Spinae uncinate, acuto-pungentes, apice nigrescentes. Folia

disticha, atro-viridia, lanceolata, basi cordata, longe et tenuiter acuminata^

subtus pallescentia ad nervos pilis rufis vestita, supra ad nervos laterales pilis

stellatis caducis conspersa ; nervi laterales utrinque 12 abrupte arcuati, ad

marginem invicem anastomosantes, supra impressi, subtus prominentes;
nervuli rete laxum efformantes; petiolus rufo-hirtellus. Inflorescentia

umbellata, terminalis, pedunculo villoso; pedicellis circa 15 filiformibus,

luteo- hirtellis ; alabastris ovoideis. Sepala obtusa, dovso villosa, ciliata,

alternatim imbricata. Petala oblonga, obtusa, attenuata, ungue villoso el

ciliato. Stamina circa 30, filamentis exsertis; anthera oblonga. Ovarium

fusiforme, gracile, glaberrimum ; stigma sessile, discoideum; placentaria

4, 6-S'OVulata; funiculo tenui.

Folia 15-18 cm. longa, 5 cm. lata, petiolo 4-5 mm. longo. Inflorescentiae

pedunculus 15 mm. longus, pedicelli 15-20 mm. longi, alabastrum 6-7 mm.
longum. Anthera3 filamentum 2 cm. longum.

Indo-Chine. — Laos : Bassac, dans les montagnes, n° 2 582 [Thorel].

i
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ment et (inement acuminees, velues rousses en dessous ne le rapprochent

cTaucune esp&ce de TAsie orientale; elles rappelleraient plut6t par leurs

dimensions Ies especes voisines du C. micracantha qui ont des pgdicelles

superposes au-dessus de Taisselle des feuilles et appartiennent par con-

sequent h une section tres diflterente.

C mekongensis Gagnep. sp. nov.

Arbor mediocris. Rami juniores angulati, pilis luteis appressis tecti, dein
glabrescentes, nigricantesque. Spinde nullx. Folia subcoriacea, ovata, vel

lanceolata, basi acuta vel subobtusa, apice obtusa, supra pubescentia, mox
glalerrima et nitida, subtus pubescentia pilis luteis; nervi laterales 7-8

utrinque, arcuati, ad marginem confluentes; petiolus luteo-pubescens.
Inflorescentia terminalis, corymbis composita, paniculam pyramidalam effin-

gens; pedicelli 4-8-glomerati ; alabastrum globosum. Sepala alternatim
imbricata, quorum 2 exteriora extus luteo-pilosula, pilis densis, brevibus,

flexuosis, intus glabra, 2 interiora, dorsosecus lineam mediam pilosula. Petala

vix unguiculata, basi puberula, apice rotunda. Stamina 20-30; anthera

oblonga 2-plo longior quam lata. Ovarium ovoideo-conicum
;
placentaria 3

vel rarius 4, 12-15-ovuIata.

Folia 7-8 cm. longa, 4-5 lata; petiolo 10-15 mm. longo. Inflorescencia

10-20 cm. longa, usque 7-8 cm. lata; pedicellis 1-2 cm. longis, alabastro

4-5 mm. diam. Staminum fllamenta 15 mm. longa.

Indo-Chine. Laos Vien-chang, La-khon, Non-kay, Xien-cong,

Pak-lay, Luang-prabang, n° 3257 (Thorel).

Les aflfinite's de ce Capparis sont avec le C. grandis L. II en differe

principalement : 1° par ses rameaux grSles et dances; 2° par ses feuilles,

non losangiques courtes, mais ovales ou lanceoldes; 3° par les corymbes,

non solitaires, maisreunis, plus ou moins nombreux, en panicule plus ou

moins allong^e ; 3° par ses fleurs presque 2 fois plus petites ; 4° par ses

anth^res oblongues et non ovales presque orbiculaires ; 5° par ses pla-

centas 3-4, a ovules nombreux 12-15 sur chacun, au lieu de 2 avec 8 ovules

chacun.

•

:

/

.

i

C. Radula Gagnep. sp. nov.

Frutex sarmentosus. Rami virides, dein brunnei, glaberrimi, verruculis

mullisornati, asperi. Spina? divaricatae, uncinata), acuta*, basi decurrentes.

Folia elliptica vel ovata, basi rotunda vel cordata, apice obtusa vel emar-

ginata, glaberrima, persistentia, membranacea dein coriacea; nervi

laterales utrinque 6, subtus vix distincti, supra inconspicui, pagina supe-

riore nervulis dense reticulata; petiolus supra papilloso-asper. Inflores-

centia axillaris; pedicelli 2 superpositi, extralares; alabastrum ovoideum

acuto-obtusum. Sepala valvata, ovato-acuta, dorso et intus ad marginem

velutina, alibi glabra. Petala ovato-obtusa, glaberrima, quorum 2 ad basim

callosa. Stamina 30; anthera oblonga, obtusa. Ovarium conico-obtusum,

stigmate discoideo, glabrum; placentaria 4-5, tota longitudine ovula

densa gerentia; gynophorura glabrum. Bacca ovoidea, magnitudine ovi;

semina numerosa, reniformia, prominenter granulata, subechinata.

/
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Spina) 1-5 mm. longae. Folia 5-6 cm. longa, 3-4 cm. lata; petiolo

4-5 mm. longo. Inflorescentiae pedicelli 8-6 mm. longi. Dacca 4-5 cm.

longa, 3 cm. diametro; semina 8 mm. longa.

Indo-Ghine. — Laos : Attopeu, janv. 1877, n° 1 094; rive gauche du

Me-kong [Harmand]; Bassac [Thorel]. Annam : Hue [Hqrmand].

Parmi les Capparis a pedicelles etages aux aisselles, a 4 placentas

multiovules, le C. Radula n'est comparable a aucun autre. Trois

caracteres permettront de le reconnaitre facilement : 1° la glabreite

absolue sauf sur les petales un peu velus; 2° ses feuilles elliptiques tres

obtuses; 3° les granulations saillantes qui couvrentles rameaux jeunes et

ceux d'uti an, ce qui les rend rudes au toucher; 4° le fruit gros et les

graines fortement verruqueuses a la surface.

fc

*

-

Capparis Thorelii Gagnep. sp. nov.

Frutex dumosus, spinosus, 1-2-metralis. Rami graciles, divaricati, mul-

tanguli, pubescentes, pilis densis, brevissimis. Spina) refracto-uncinatse,

numerosa). Folia elliptica, coriacea, basi obtusa, apice rotnndato-emarginata

;

secus nervum medianum subtus segre pilosa; nervi laterales 4-6 utrinque,

arcuati, ad marginem confluentes, supra distincti, subtus inconspicui;

petiolo vix pilosulo. Inflorescentia terminates, corymbosa; pedicellis 2-5,

infimis axillaribus, glabris; alabastro globoso. Sepala glabra, intima

imbricata, margine tenuitcr membranaceo, baud ciliato. Petala albida,

margine ciliolata, basi intus pilosa. Stamina circa 35 petalis minimis

longiora; anthera ovato-obtusa. Ovarium ovoideo-conicum ;
placentaria2,

biovulata; gynophorum gracile, glabrum. Bacca dura, globosa, magni-
tudide nucis, apice umbonata, pediculo valido; semina 1-2, ovoidea;

tegumentum crassum; radicula obtusa, crassa, cotyledonibus longior.

Spina 2-4 mm. longa. Folia 15-25 mm. longa, 10-15 mm. lata; petiolo

4-7 mm. longo. Inflorescentia? pedicelli 12 mm. longi; alabastro 5 mm.
diam. Semina 15 mm. longa, 10 lata.

Indo-Chine. — Laos : Oudong, Compong-luong, n° 2037 (Thorel).

Cambodge : Samrong-tong, mars 1870, n° 790 [Pierre],

Var. nov. pranensis; Capp. pranensis Pierre mss.

Folia valde coriacea, supra nitida, usque 6 cm. longa, 35 mm. lata.

Specimen fructiferum.

Siam : Muong-pran, aotit 1868, n° 4 018 [Pierre].

Gette nouvelle espece ressemble au C. sepiaria, par l'aspect, la forme

des feuilles, etc., mais elle s'en distinguera : 1° par les feuilles & nervures

plus nombreuses; 2° par les ombelles beaucoup moins fournies, &2-5pedi-

celles (au lieu de 5-14). 3° par ses placentas 2 (au lieu de 4) portant

chacun 2 ovules (au lieu de 6-8). 4° par son fruit 3-4 fois plus gros; 5° par

ses graines 2 fois plus longues. Ses affinites, quant k l'aspect, se trou-

vent aussi avec le C. orbiculata: mais ses fleurs sont plus grandes, ses

feuilles coriaces nonorbiculaires,ses fruits 2-3 fois plus gros, sesanth6res

2 fois plus grandes. -

•

s

>

?

i

i
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>

C. tonkinensis Gagnep. sp. nov.

Frutex diffusus. Rami brunnei, pubescentia brevi, papillosa, mox evanes-
cente. Spin® refracto-uncinafce, graciles. Folia lanceolata, basi rotundo-
cordata> longe et sensim acuminata, apice obtuso-mucronata, utrinque
glabra, coriacea, supra nitida, nervis utrinque 5-6, subinconspicuis; petiolo
brevi. Inflorescentia racemoso-corymbosa ; corymbispedunculatis, axillaribus;

pedicellis 5, flliformibus, brevibus; alabastris globosis; floribus albidis.

Sepala glabra, hand ciliata, alternatim imbricata. Petala oblonga, apice
rotundato-truncata, ad basim ciliata, lanata, constricta. Stamina circa 20,
petala dequantia, haud exserta; anthera elliptica. Ovarium glabrum,
fusiforme, basi apiceque acuminatum; gynophorum ovario brevius; placen-
taria 2, singula 7-9-ovulata. Bacca sicca, globosa, apice umbonata;pedt-
culo 3-£-plo brevior; semina 2-3.

Spinas 1-2 mm. longa). Folia 4-8 cm. longa, 2-3 cm. lata; petiolo 3-5 mm.
longo. Inflorescentia 5-10 cm. longa; pedicellis 5-10 mm. longis; alabastro

3-4 mm. diam. Bacca 6-7 mm. diam.

Indo-Chine. — Tonkin : monts Lan-mdt, Thinh-chou, n° 2325, 2721

et 4 016 [Bon].

Par ses ovaires fusiformes, par le gynophore court, par les etamines

egales aux petales, cette espece est tres partieuliere et ne peut 6tre con-

fondue avec nulle autre.

M docteur Pinoy expose le resultat de ses recherches

sur la reprod iction des Myxomycetes. Le manuscrit de

pas parvenu a la redaction, rimpression

remise a une date

Sur quelques Rubus peii connus

de la flore frangaise

(Suite «);

par M. H. SUDRE.

Appendiculati Genev

vestiti Focke.

s

-

'

.

-

R. macrostachys P.-J. Mull., in Flora (1858),/?. IS

M. Focke (ap. Asch. et Gr., Sun., VI, p. 567) faitd

spdce de 1
er ord mais lui donne comme

synonyme le R. pilelocaulon Mull, qui

Cette pe a decou de Wissembo

(Alsace) par Muller et dans la forSt de Villers-Cotterets

1. Voir, stance du 13 mars, p. 172.
r *

t

l

s
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du Cuvret, par Questier. Je crois que les R. scabridus Miill.,

adenanthus B. et Gill., micradenes et sepincolus N. Boul. en sont

de simples varietes. Les R. Chaboisssei Miill., terribilis Lef.,

vestitiformis Rogers, d'Angleterre, fimbriatus M. et Wirtg.,

Schlickumii Wirtg., Caflischii Focke et quelques autres peuvent

&tre rapproches da R. meterostachy$. Le R. Caflischii, que

M. Focke envisage comme une esp&ce de l
er ordre, a ete trouve

dans la for6t de Chinon (Indre-et-Loire) par M. Tourlet.

R. Colemannii Bloxam, in Kirby, 38 (1850).

Est represents en France par les R. Gremlii Focke, trouve

dans les Vosges par F. Gerard, inopacatus M. et Lef. de la for6t

de Villers-Cotterets, flavescens M. et Lef. et eriostachys M. et

Lef., qui croissent dans la France septentrionale, etsparsus Sud.

des Pyrenees.

R. gratiosus M. et Lef. Vers., n° 92 (1859).

Espece tr&s remarquable, facile a reconnaitre, qui croit non

seulement dans l'Aisne mais encore en Belgique, province de

Namur, ou elle a ete d6couverte par M. Gravet.

"

radule Focke.

R. apiculatus Wh., in Bluffet Fing., Comp. Fl. germ., I, p. 680

(1825); W. et N., Rub. germ., p. 69, t. XXIV; Focke ap. Asch.

et Gr., /. c.,p. 580 (excl. var.).

Etait assez mal connu jusqu'ici. II croit en Allemagne, en

Hongrie (R. delica talus Holuby var.), en Angleterre (R. anglo-

saxonicus Gelert, 1888) et Qa et la en France : Tarn, for6t de

Gr6signe et vallee du Viaur; Haute-Garonne, bois de Balma,

d'Aufreri, de Quint; Ardeche (Revol); Maine-et-Loire (Bouvet);

Seine-et-Oise, Montmorency (Bouly de Lesdain). La plante des

Weihe
pondre exactement au typ

R. micans Godr., ap. G.G., Fl. Fr.,l,p.UQ (1848), non Billot,

exsicc. nee Rogers., Handb., p. 48.

Cette espfcee est decrite dans la Flore de MM. Rouy et Camus

(/. VI, p. 465) sous le nom de R. Sehummelii Weihe, mais elle

*

*

est bien differente de celle que Weihe a publiee dans Wimmer et

Grabowski {Fl. SiL, 1 v. 2, p. 56); ce n'est pas non plus le

-

»

.

.

1

' 9

>•

•

.

L

*

'
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R. anghsaxonicus Gelert, cite comme synonyme par l'abb6

Boulay, le R. anghsaxonicus n'etant pas autre que le R. apicu-

Wh micans God. est surtout reconnaissable a ses

sepales etales ou releves sur le fruit; il y a dans le Tarn des
formes qui n'en different pas sensiblement. En l'eiitendant dans
un sens tres large, on peut en rapprocher Ies R. subrotundus et

pauciafandulosus Sud. de la France meridionals le R. nulcher

M. et Lef. du Valois, le R. subcanus Mull, des Vosges, le

Gremli et beaucoup d'autres qui ont pour carac-

t&res communs des feuiiles discolores

sur le fruit.

pales

M Vers., n° 93 (1859).

L'abbe N. Boulay vovait dans cette nlante (an. R. et C
Fr., VI, p. 486) unR. SpenqeliiX

•

;

-

.

bien peu vraisemblable, puisque Tespece a des turions glabres-

cents, des fleurs blanches et des etamines longues. Elle croit

non seulement dans la for^t de Retz mais encore dans les

Ardennes pr&s le Chesne, 2e ecluse (Callay, det. Muller!), dans

la Seine-Infevieure> a Aumale (Questier), dans le Tarn, les

Hautes-Pyren6es, la Sadne-el-Loire, au Creusot (Quincy), Ylndre-

et-Loire, foret de Chinon (Tourlet), etc. Elle existe aussi en

Belgique et en Angleterre (R. Radula var. Bloxamianus

Colem., R. oligocladus v. Bloxamianus Rogers).

Les R. rhenanus P.-J. Mull., melanoderma Focke, cicur

Holuby, virgultorum Ley, menlilus M. et Wirtg., rupicolus Sud.

peuvent lui £tre rattaches a titre de simples varietes. Les

R. obovatifrons Sud., Lintonii Focke, traunsteiniensis Kaufm.,

misniensis Hofm. sont des sous-especes de ce meme groupe.

J

Le type de est assez rare; il a ete trouv6 en

Meurthe-et-Moselle, au bois de Mousson, par S

te, aux Jumeaux pres de Lyon, par Jordan.Rhd

frequemment une finement denticulee

Cette variete ma ete adressee de la Sa

(G de YEure-et-Loir (J de la /<

(MIU
Beleze), de 1 Indre-et-Loire (Tourlet) et d'ailleurs.

Les R. rhombophyllus M. et L., truncifolius M. et L., G

i

'
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N. Boul., hyposericeus et adornatiformis Sud. peuvent etre

subordonnes au R. insericatus P.-J* Mull.

R. thyrsiflorus Wh., ap. Bluf. et Fing., Comp. FL Germ., I,

p. 684 (4825); W. etN., Rub. germ., p. 83, t. XXXIV.
II existe dans le Tarn des formes qui correspondent assez

exactement au type de Weihe.
/

R. obscurus Kalt., FL Aach. Beck., p. 281 (1845).

Distinct du R. insericatus Miill. par ses sepales releves sur le

fruit. Represents en France par quelques formes peu eloignees

du type et par les sous-especes suivantes : R. opulentus M. et

Lef., aggregatus Kalt., entomodontus P. -J. Miill., erraticus Sud.

et obscurissimus Sud.

\
i

RUDES Sud.

R. melanoxylon Miill. et Wirtg., ap. Wirtg. Hb. Rub. rh., ed. 1,

n° 181, ed. 2, n° 101 (1861); Focke, Syn., p. 257.
*

Croit dans le Valois (Questier), en Bretagne, en Anjou, en

Auvergne et dans le Languedoc. Les R. insolatus P. -J. Miill.,

ridigulus Schmid., amplus K. Fritsch, alpinus Sud. et quelques

autres peuvent lui 6tre subordonnes.

N

-

*

- '

$

\
)

ses glandes

HYSTRIGES Focke.

R. fusco-ater Wh.,/. c, 681 (1825); W. etN., Rub. germ., p. 72,

t. XXVI.
M. Focke fait maintenant de cette plante une sous-espece du

R. obsciwus Kalt. Elle se distingue aisement de ce dernier par

beaucoup plus longues et ses folioles terminales

suborbiculaires. Elle existe en Bretagne, en Normandie, en

Anjou et dans le Maine. Les R. exasperatus L. et M., phyllo-

phorus L. et M., uncinidatus Sud., erinaceus Schmid., ho?Tt'pilus

Lef. et M. et fulcratus M. et Lef. n'en sont apparemment
que de simples varietes. Les jR. oigocladus M. et Lef., abscon-

ditus L. et M. et decorus P.-J. Miill. peuvent en 6tre rapproches

k titre de sous-esp6ces.
t

*

R. obtruncatus P.-J. Miill., in Flora (1858), n° 25, p. 152;

Vers. y a* 9,1.¥
.

"

.

^

i

•m

I

-

.

«

I
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'

'

.

'

,

'

"



H. SUDRE. SUR QUELQUES RUBUS DE LA FLORE FRA^AISE. 219

Je groupe autour de cette espece d'Alsace les R. Hystrices a
fleurs roses et a feuilles discolores. Les R. erythranthemus Sud.,

morvennicus Gillot, venuslus Favrat, mutabilis Gen., rubrans

P.-J. Mull., horrens Sud., pilocarpus Gremli et quelques autres

peuvent prendre place a cote de ce type.

R. Hystrix Whe, I. c, p. 687 (1825); W. et N., Rub. germ.,

p. 92, t. XLI; Focke, Syn., 374.

Trouve dans le Valois, a Chesy, par Questier; croit aussi

dans les monts de Lacaune (Tarn). Les R. velatus Lef.,

metuendus Sud. et quelques autres n'en sont que de simples

.

vanetes. Les R. abietinus Sud., rufescens Lef. et M., rubicundus

M. et W. appartiennent a ce groupe.

!

I

.

R. hebecarpus P.-J. Mull., Bonpl. (1861), p. 282; Sud. ap. Gdg.,

Nov. Consp., 153.

Groupe collectif comprenant les R. Hystrices a fleurs blanches

et a feuilles discolores. Le type croit dans les Vosges, a

Granges, a Gerardmer, a Retournemer. L'abbe Boulay ne le

mentionne pas dans son travail sur les Ranees de France; e'est

pourtant une plante tres fertile et bien caracterisee. Les

R. aceratispinus Sud. d'Auvergne, vagabundus Samp, de Por-

tugal, Lapeyrousianus Sud. des Pyrenees, bavaricus Focke

d'Allemagne, do?rmus Sud. du Puy-de-D6me, et quelques autres

font partie de ce groupe.

»

•

•

R. apricus Wimm., Fl. Schles., 3 e ed., p. 626 (1867).

Jl existe dans la Saone-et-Loire, au mont Beuvray et a Saint-

Leger, d'ou il a ete distribue sous les noms de R. crebrisetus

Boul. et Cornet, Assoc, rub., n° 37 (1873), et de R. bibractensis

Gillot, Assoc, rub., n° 579 (1883); dans la Seine-Inferieure, a

Canteleu et a Maronne (Malbranche) ; dans le Nord, bois de la

Bassee, et sans doute ailleurs. Le R. bremthyrsus Boul. et

Malb. n'en est apparemment qu'une variete a larges folioles et

a inflorescence courte et plus herissee. Le R. apricus Wimm.
n'est vraisemblablement qu'une sous-espece du R. KoehleriWh.

4

i

*

:
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Notes sur la flore espagnole.

VII. Voyage botanique dans I'Andalousie de 1903

(Suite 4

);

par M. Michel GANDOGER.

i

-

e. Herborisations dans la province de Jaen.

Nos excellents confreres MM. Debeaux et Hervier, puis M. de Degen,

ont fait connaitre la flore de cette partie de I'Andalousie orientale d'apres

les recoltes de M. Reverchon qui a herborise longtemps dans le massif

de la Sagra lequel s'etend dans les provinces de Grenade, de Jaen,

d'Almeria et meme un peu dans celles d'Albacete et de Murcie. Apr6s de

tels maltres et surtout apres Touvrage de M. J. Hervier, il n'y a plus

grand'chose k dire.

Toutefois, ces botanistes n'ont pas parle de certaines localites ou per-

sonne n'avait encore herborise; ce sera Tobjet des lignes suivantes :

1° La sierra de Jabalcuz, a la Pefla de Martos, donnera de bonnes

plantes comme hfi Erodium primulaceum,

Hippocrepis scabra, Santolina canescens, Pallenis aurea, Linaria

i

<

Quesada

Nepeta
•>

cueilli 327 plantes, ii faudrait presque tout citer. Au hasard

Sarcocapnosbaetica. (A
Tovapro Jaen). i Carlina gummifera.

Fumaria macrosepala.
Moricandia Ramburei.
Iberis contracta.

Boissieri Gdgr. (J. Bourg&i Boiss.

non Jord.).

Gapparis sicula.

Helianthemum squamatum.
Silene velutina.

Althaea longiflora.

(Jlex recurvatus. (Novus pro Jaen).

Ononis arachnoidea.

Medicago crassispina.

tuberculata. (Nova statio).

Cytisus Fontanesii.

Tamarix hispanica.

Ptychotis trachysperma.

Hippomarathrum pterochlsenum

.

Scabiosa gracilis.

Globularia spinosa.

Cynara spinosissima.

1. Voir, stance du 13 mars, p. 154.

- .

Onopordum nervosum.
Chamaepeuce hispanica.

Carduncellus araneosus.

Carduus granatensis.

Echinops strigosus.

Echium angustifolium.

pomponium!
Anarrhinum laxiflorum.

Linaria lilacina.

macropoda.
villosa.

Armeria vestita.

Orobanche castellana. (Nova pro

Jaen).
/

Mercurialis ambigua.
Salix rufescens.

baeticola Dodge.

Caroxylon tamaricinum.
Salvia bicolor. (Nova pro Jaen).

arachnoidea.

•

.

i

.

i

•

!

_
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3° Au l'ouest de Quesada se dresse le cerro Cavafia, point culminant

de la sierra del Pozo. M. Reverchon n'y a pas herborise. Gette chaine est

situee au sud de la sierra de Gazorla; elles sontaussi riches en plantes

Pune que l'autre. Outre beaucoup de nouveautes indiquees par MM. Her-

vier, Debeaux et de Degen, il faut citer encore pour le cerro Cavafia :

Ranunculus Alea3.

carpetanus.

escurialensis.

Sarcocapnos baotica.

Biscutella stenophylla.

Alyssum granatense.

Crambe filiformis.

Erysimum linifolium.

myriophyllum. (Nova statio).

lberis pectinata.

granatensis.

Draba hispanica.

Sisymbrium arundanum.
laxiflorum.

Thlaspi Prolongi.

Viola cazorlensis Gdgr. (Statio nova)

Arenaria imbricata. (Nova pro Jam)
Silene legionensis.

lasiostyla.

Erodium primulaceum.
Rhamnus myrtifolia.

Ononis montana.
Astragalus nummularioides.
Genista cazorlana.

Boissieri.

Geum heterocarpum.
Potentilla petrophila.

Cotoneaster granatensis.

X

Herniaria frigida. (Nova pro Jaen).

Saxifraga Haenseleri.

Duriaea hispanica.

Heterotaenia alpestris Gdgr. (Slatio

nova.

Conopodium Bourgaei.

Knautia subscaposa. (Nova pro

Jaen).

Scabiosa sicula.

Globularia spinosa.

Carduus Reuterianus.

Centaurea Spachii.

Kentrophyllum boeticum.

Scorzonera pinifolia.

Campanula longipes.

Jasione foliosa.

Primula balearica. (Now pro JaSn).

Anchusa calcarea.

Teucrium Webbianum.
Linaria lilacina.

Armeria filicaulis.

Passerina coridifolia.

Daphne latifolia.

Arum pyrenaicum.

Crocus granatensis.

Corbularia pallidula.

hedraeantha.

Festuca nevadensis.

A prima recedit ligulis duplo

brevioribus, foliis longioribus, caespitibus laxis; a secunda panicula

ramoso-effusa, flavescente, ligulis longioribus, etc

all. 15-1 800 m.

Inter parentes

f. Herborisations a Despenaperros (sierra Morena).

Pour la troisieme fois je m'arretai dans ces gorges pittoresques ou le

botaniste trouve toujours du nouveau, ainsi qu'on va le voir :

1

Ranunculus adscendens.
Brassica valentina.

Dianthus crassipes. (Locus unicus).

Silene cretica.

Buffonia

unicus).

Willkommiana. ( Locus

Trifolium gemellum.

Vicia calcarata.

Anthyllis lotoides.

Lotus pedunculatus.

Genista polyanthos. (Locus hucusque

solus certus).
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Peplis longedentata.

Sedum arenarium.
Daucus brachylobus.

Gonopodium marianum. (Locus clas-

sicus).

Guillonea scabra. [Nova pro Cas-

tillo).

— canescens.

Bourgaca humilis.

Pulicaria hispanica.

Andryala arenaria.

laxillora.

Jasione mariana. (Locus classicus).

echinata.

Verbascum Celsia).

Linaria Perezii.

Linaria multipunctata.

Digitalis mariana. (Locus classicus).

Armeria longearistata.

Rumex indurata.

Colmeiroa buxifolia. — Frutex put-

chellus, varus , in hcrbariis, etiam

ditioribus, plerumque absens.

Salix oleifoli.

Uropetalum Bourga3i.

Agrostis castellana.

Holcus setiglumis.

Macrochloa arenaria.

Poa attica. (Hucusque solum in prov.

Cadix lecta).

Trisetum Lceflingianum.

Cheilanthes odora.

.

.

•

i

g. Herborisations dans la province de Segovie.

De meme qu'Avila, la ville de Segovie est un centre excellent pour se

reposer des fatigues inherentes aux herborisations du climat trfcs chaud

de l'Andalousie. On est a prfcs de 1 000 m. d'altitude, au pied de la

sierra de Guadarrama, dans un air pur et sain, avec bons hotels. Autour

de la ville on recc

tenuifolia, Rhamn
vianus. Santolina

Buffi

* Thrincia nudicalyx, Centaurea

h

imintha Langei, Antivvhinum hispanicum, IVardurus

smus marginatuSj et surtout Linaria segoviensis qui

abonde sur les vieux murs de la ville, mais qui n'est pas connu ailleurs.

Le pic de Peiialara, dans la sierra de Guadarrama, est Tun des plus

elevesdu centre de TEspagne (2 405 m.). Pour Texplorer on se rend de

Segovie a La Granja (alt. 1 266 m. : palais royaux et jardins splendides).

Mais le pic lui-meme trompe bien le botaniste ; comme sur toutes les mon-

tagnes granitiques, la vegetation y est pauvre et peu variee. C'est surtout

autour de La Granja qu'on fera les plus abondantes recoltes. Voici un

aper<ju de ce que nous y trouvames pendant les trois jours que nous y

restames au commencement de juillet

:

»

.

.

f

Ranunculus carpelanus.

escurialensis.

Alea?.

Brassica montana.
Sisymbrium Boryi.

Nasturtium microphyllum.
Biscutella pyrenaica.

Cistus populifolius.

Viola palustris.

Cerastium Riaei.

*

i

i

Silene geniculata.

Alsine recurva vav.; A. condensata
Presl?

Trifolium suffocatum.

Genista (lorida f. densa.

Sarothammus Bourgaoi. (Nova pro

Hisp.).

virgatus.

purgans.
-

Ajchemilla Cornucopias.

.
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Sedum pedicellatum.

Saxifraga nervosa.

carpetana.

Conopodium Bourga?i.

subcarneum.
Galium rivulare.

rosellum.

Gentaurea lingulata.

Carduus carpetanus.

Aronicum viscosum. (Novum pr»
Hisp.).

Senecio Duriaei.

Toumefortii.
Pyrethrum pulverulentum.
Evax carpetana.

Leontodon Bourgaeanus. (Locus das-

sicus).

carpetanus.
Hieracium myriadenum. (Locus das-

sicus).

Campanula Herminii.

Campanula matritensis.

Jasione carpetana.

Digtalis Thapsi.

Veronica apennina.

Linaria triornithophora.

Toumefortii.

delphinioide.

Armeria csespitosa.

Rumex papillaris.

Juniperus alpina.

Gagea Soleirolii.

Crocus carpetanus.

Narcissus pallidulus.

Luzula laetea.

Holcus Reuteri.

Molineria lendigera.

Agrostis Langei.

Lolium Montianum.
Festuca elegans.

Avena sulcata.
%

Allosorus crispus.

Cauex Gandogeri L^veille in lilt.— Species nova a C. Camposii rece-

dens, sec. cl. auct., spica non ligulata ideoque faciem C. distantis refert.

Copiose legi secus rivulos circa La Granja, alt. 13-1400 m.

line autre herborisation que je recommande et qui est, celle-l&, plus

fructueuse que la pr^c^dente, est celle h la pittoresque venta San Rafael

et sur les pentes du pic de la Gierva (de la Biche). Le chemin de fer de

Segovie k Madrid traverse la localite, on descend a Tapeadero (halte)

et en une joumge on a le temps de faire d'excellentes recoltes. La plu-

part des plantes de La Granja et du Peiialara se trouvent ici, sauf les

suivantes que je cboisis de preference :

-

.

.

Ranunculus dichotomiflorus.
Sisymbrium contortum.
Brassica valentina.

laevigata.

Lepidium Smithii.
Cistus populifolius.

Sagina Reuteri.

Silene portensis.

Dianthus laricifolius.

Alchemilla microcarpa.
Corrigiola telephiifolia.

Herniaria scabrida.

OEnanthe crocata.

Galium decipiens.

Gentaurea deusta.

cio foliosus.

Hispidella Barnadesii.

Andryala macrocephala.

Arnoseris pusilla.

Campanula matritensis

cens.

Echium tuberculatum.

Myosotis lutea.

Digitalis Thapsi.

Armeria segoviensis.

Plantago recurvata.

Polygonum Bistorta.

Rumex intermedius.

Quercus Tozza.

Salix oleifolia.

Asphodelus cerasiferus.

Carex hirtiformis.

f. pubes-
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Alopecurus castellanus.

Anthoxanthum aristatum.

Periballia involucrata.

Elymus Caput-Medusae.

Festuca rivularis.

SfiANCE DU 27 MARS 1908

Macrochloa arenaria.

Trisetum ovatum.
Vulpia Broteri.

Agrostis castellana.

,

i

1

i

«v

Soit 652 plantes cueillies dans cette province qui, jointes aux recoltes

anterieures, formentun total de 5 003 numeros pour la campagne de 1903.

Ceci fait, je rentrai a Arnas avec mon domestique frantjais, apres avoir

congedie notre aide espagnol, mais que nous devions retrouver, en

Espagne et en Portugal, dans notre voyage de 1904. Si la Societe bota-

nique de France en veut bien accueillir le recit, ce sera pour un prochain

Bulletin.

\
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Proceedings of the Indiana Academy of Science, 1906.

Coullter Stanley. The Michillinda {Michigan) Sand Dunes and their

Flora (Les dunes de sable de Michillinda et leur flore), p. 121-128,

4 fig. dans le texte.

La region de Michillinda s'&end sur la c6te orientale du lac Michigan,

k environ 25 milles au nord de Muskegon. Elle est exceptionnellement

favorable pour Tetude de la vegetation des dunes. Les reprdsentants les

plus remarquables de cette flore sont : Cakile edentula; Euphorbia

stolonifi

les And
folia et

folia; Salix fluvia tills
y
glaucophylla et adenophylla; Cornus

Calamovilfa longif

couvrent de vastes espaces de terrains, accompagnes du Carduus Pit-

cheri, plante ornementale quiy est presque aussi commune.
En certains points se rencontrent le Lathyrus maritimus

y
le Vitis

cordifi VAsclepias syriaca, le Corispermum /<

Lithospermum Gmelini.

Le type charnu n'est pas aussi frequent qu'on pourrait le supposer

chez les plantes annuelles, mais les feuilles de'coupees, k limbe dis-

pose de profil, enroule et couvert de poils sont adaptees pour r^sister a

l'excessive transpiration et k Tardeur du soleil. Les plantes herbages se

protfcgent de la violence du vent par leur rameaux couches, rampants et

tres rigides. Quand des especes vivaces ont reussi a prendre pied, elles

arrivent a se maintenir grace k leurs racines pivotantes. Elles luttent

contre les effets mecaniques du sable par leur port couche, leurs feuilles

profondement decoupees, leur structure extremement dure et resistante.

Frank D. Kern. Parasitic Plant Diseases reported for Indiana (Mala-

dies des plantes causees par des parasites dans Tlndiana), p. 129-133.

C'est une simple enumeration des principales maladies des plantes cul-

tivees dressee au Laboratoire de Botanique de Tlndiana Experiment

Station. La liste est divisee en 6 parties : maladies des racines, destiges,

du bois, des ecorces, des feuilles, des fruits, graines et tubercules.
7 / w

Frank D. Kern. Notes on the f
*

T. LV. (SEANCES) 15

i
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(Note sur la presence du Sclerotinia fructigena), p. 134-136, 1 fig. dans le

1

3

texte.

.

Les Peches et les Prunes sont frequemment attaquees par un petit

Champignon, le Monilia fructigena, qui n'est que la forme conidienne

d'un Sclerotinia, ainsi que Schroeter Pa demontre en 1893. M. Norton

est arrive au meme resultat par la culture, en 1902.

La forme ascosporee a ete decouverte dans Plndiana en 1906, sur des

Prunes et des P6ches. Les fruits qui portaient les asques etaient ages au

moins d'une annee et appartenaient a Tavant-derniere recolte.

En 1905, le Monilia, « Brown Rot >, a cause la perte du quart de la

recolte des Peches dans les Etats du Sud. En 1906, on l'a observe a peu

prfes sur toute Petendue des Etats-Unis, dans vingt-six etats ; les degats

ont ete evalues de 10 a 50 p. 100 de la recolte. Quant aux Pruniers, sur

certains points, la perte est allee presque & 75 p. 100.

Chas. C. Deam, Additions the Indiana Flora (Additions a la Flore de

llndiana), p. 137-138.

Liste de 22 plantes phanerogames dont : 3 Graminees, 11 Cyperacees,

1 Renonculacee, 1 Rosacee, 2 Violariees, 1 Rhamnee, 1 Campanulacee,

2 Composees dont le Lactuca saligna.

P. Hariot.

:

<\

i

COLOMBIER (i\I. du). — Catalogue des Diatomees des environs

d'Orleans, in-8°, 24 p., 2 pi., Orleans, 1907.

202 espfcces et varices sont £numerees dans ce Catalogue. Les formes

les plus remarquables sont les suivantes : Navicula cardina lis, digito-

radiata v. striolata, punctata, ffasta, americana, hybrida, Braunii,

mesolepta var. angusta, nodosa, sphcerophora ; Stauroneis acuta, anceps

v. hyalina et une variete

M. du Colombier n'a pas donne de nom special.

m
Navicula Hast

N.

ete rencontre en France.

L'etang de Planquine paratt Hre la localite la plus interessante du

Loiret pour les Diatomees comme pour les Desmidi^es.

P. H.

TRELEASE (W
genre Yucca). ,

Additions to the genus Yucca (Additions au

/ Garden, 27 no-

vembre 1907, p. 225-230, 1 carte dans le texte, 6 pi. hors texte.

Depuis la publication de sa revision des Yucca en 1902, M. Trelease a

t Poccasion d'etudier un certain nombre d'esneces et de varietes nou-

*

i

>

,

velles ou interessantes appartenant a diverses sections.

1

-

:
•
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Section Chsenoyucca — Yucca Harrimanix Gilbertiana n. var. de
rUtah occidental; Y. rostrata linearis n. var. du Mexique.

Section Heteroyucca. — Y. gigantea Lemaire. L'etude d
7

un fruit re?u

des Azores montre que cette plante appartient bien a un Sarcoyucca et

n'est probablernent qu'un synonyme du Y. elephantipes.

Section Sarcoyucca. Y. valida Brandegee confondu avec le Y.

valida Trelease qui devient le Y. decipiens Trelease ; Y. periculosa

Baker; Y. Endlichiana n. sp. Cette derniere plante est originaire du
Mexique ou elle est connue sous le nom de « Pitilla ». Elle fournit une
fibre de meilleure qualite que celle de VAgave Lecheguilla. Elle est tr6s

distincte de tous les autres representants de la section Sarcoyucca par

ses fleurs tres petites, de coloris fonce, ses fruits et ses graines a

enveloppes minces. P. H.

TRELEASE (W.). — Agave macroacantha and allied Euagaves

(Agave macroacantha et Euagave voisins). (Report of the Missouri

Botanical Garden, 27 novembre 1907, p. 256, pi. 18-34 hors texte).

Zuccarini decrivit avec beaucoup de soin, en 1833, un certain nombre

d'especes &Agave envoyees au jardin botanique de Munich par Kar-

winski. Trois d'entre elles, a affinites tr6s proches, sontles Agave macroa-

cantha, pugioniformis et Karwinskii. Leurs feuilles sont dressees-etalees,

rigides, k epine robuste noiratre terminate, & aiguillons marginaux. Le

bord des feuilles est herbace et glabre, par opposition aux A . heiera-

cantha et striata. Les deux premieres especes sont acaules, a feuillage

glauque ou glaucescent, la troisteme est pourvue d'un tronc court et de

feuilles vertes. Les A. pugioniformis et Karwinskii sont restes a peu

pres inconnus et ont ete oublies pendant pres de cinquante annees;

VA. macroacantha est habituellement consider^ comme le type dune

division de premier ordre du genre Agave.

En 1834, Salms-Dick, qui possedait une remarquable collection de

plantes grasses, signale les deux premieres especes mais ne parle pasde

la troisieme. A propos de VA gave macroacantha, il fait remarquer que

VA. flavescens n'en est probablernent qu une forme obtenue par le semis

et peu distincte.

A partir de cette Ipoque, il a ete souvent question des Agave mexicains,

et les trois especes decrites par Zuccarini sofit devenues l'objet d'une abon-

dante synonymie que M. Trelease resume comme il suit

:

Agave macroacantha Zuccarini— A. Besseriana Van Houtte, A. flaves-

cens Salms, A. pugioniformis Zucc, A. subfalcata Jacobi, A. linearis

Jacobi, A. paucifolia Baker, A. concinna Baker, A. sudburyensis

Baker, A. macrantha Jacobi. Les A. Corderoyi glauca, integrifolia,

pugioniformis doivent aussi probablernent lui 6tre rapportes

'

^M

•

;

-

!
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ISA. macroacantha se rencontre au Mexique depuis Tehuacan jusque

dans le sud du Tomellin Canon. On peut en distinguer deux varietes :

integrifolia et latifolia; cette derni&re, en raison des caracteres qu'elle

pr^sente, a ete regardee comme provenant d'un croisement avec YA . Ver-

scha/felti.

Agave Karwinskii Zuccarini. — A. Karwinskiana Herbert, A. Cor-

deroyi De Smeet, A. Bakeri Ross??, A. laxa Salms. Cette plante est

aussi indigene au Mexique, ou elle est quelquefois plantee en haies.

M. Trelease a ajoute comme espece affine YAgave rubescens Salms,

connu dgalement sous les noms de A. flaccida, punctata Salms, densis-

pina Gels,? serrulata SteudeL, ?? erubescens Ellemeet. II se rapproche

aussi de YA. tequilana et de YA. Cantata.

Dix-sept planches hors texte accompagnent le mlmoire de M. Trelease>

et represented a differents etats les trois esp&ces d
1

Agave qu'il a etudiees.

P. Hariot.

ZEILLER (R.). — Sur quelques Lepidostrobus de la region pyre-

nSenne. — Extrait des C. R. Ac. Sc seance du 9 decembre 1907.

5 pages in-4° avec une figure dans le texte.

*

M. A. Laurent, ing&iieur & Saint-Girons, a envoye recemment a.

rficole superieure des Mines,, pour y figurer dans les collections de

paleontologie, un Lepidostrobus, autrement dit un c6ne de Lepido-

dendron, trouve dans les gltes de phosphates noirs de l'Estanque pres

Rimont (Ariege), qui appartiennent & la base du Dinantien. M. Zeiller l'a

trouv£ particulterement digne d'interet, non seulement k cause de son

bon etat de conservation, mais parce que sa structure, interessante en

elle-meme, a donne d'utiles indications sur la provenance d'autres

6chantillons appartenant au meme type generique, qui n'avaient pas ete

trouves en place.

La structure des tissus parait avoir disparu a peu pres totalement,

mais 1'axe du cone, les bractees, les sporanges et meme les spores, soit

macrospores, soit microspores, montrent tres bien leurs formes, leurs

dimensions et leurs rapports respectifs, d'autant plus facilement qu'une

cassure accidentelle les a bien mis en vue. M. Zeiller en donne la

i

description; il insiste tout particulierement sur ce fait que les bractees

etaient rangees en vertieilles alternants et salignaient en files verticales

bien accusees. Cette disposition s'ecarte de ce qu'on observe liabituelle-

ment chez les Lepidostrobus du Houiller; elle se retrouve cependant

chez deux especes, singulierement affines, dej& decrites sous les noms

de Z. Brownxi Brong. (sp.) et L. Dabadianus Schimper, avec lesquels

le fossile de l'Estanque presente & tous egards de grandes analogies; il

;

.

.
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y a toutefois des differences assez notables pour que M. Zeiller en ait

fait une espece differente sous le nom de L. Laurenti.

Deux autres echantillons moins bien conserves, Tun provenant de la

valine de Larboust pr6s Bagn6res-de-Luchon, l'autre trouv£ par M. Fabre,

conservateur des forets a Nimes, dans un nodule phosphate a Textremit^

sud-orientale de la Montagne Noire, dans le Dinantien de Cabrteres

(Herault), paraissent appartenir k la m6me espfcce.

Ges divers echantillons fournissent de grandes prdsomptions relative-

ment a Torigine des L. Brownii et L. Dabadianus qui n'avaient pas <5t6

trouves en place : ils paraissent devoir provenir du Dinantien inf^rieur

des Pyrenees, « II n'est pas sans interM, dit M. Zeiller, de faire remarquer

qu'on connalt pr^cisement dans le Dinantien, ou Culm, un certain

nombre d'especes de Lepidodendron, telles notamment que le Lep.

Volkrnanni Sternberg, dont les feuilles, contrairement k ce qui a lieu

chez les Lepidodendron houillers, sont ranges en files verticales bien

nettes et auxquelles pourraient, par consequent, correspondre les

Lepidostrobus dont je viens de parler.

P. Fliche.

*

1-

.-

i

*

ZEILLER (R.). —Les progres de la Paleobotanique de l'fire des

Gymnospernes (Progressus rei botanicfe publie sous la direction

du D r J.-P. Lotzy, vol. II, 1907, p. 171-226 avec 18 figures dans le

texte).

M. Zeiller, dans l'appellation de l'ere a laquelle est consacre son

travail, a suivi la tradition laissee par Brongniart, mais il fait observer

que Texpression « Ere des Gymnospermes » appelle quelques correctifs

serieux, depuis les travaux importants faHs sur les Cordaitees et tout

specialement sur les Pteridospermees. En reality, en parlant ici des

Gymnospermes on a surtout en vue les Cycadinees et les Coniferes. Cette

ere comprend la plus grande parlie des temps secondaires, du Trias a la

base de l'lnfracretace ; cependant, par la force des choses, l'etude de

certains types a oblige l'auteur, d'une part a remonter un peu dans les

temps paleozo'i'ques, d'autre part a penetrer dans l'ere des Angiospermes.

L'ouvrage de M. Zeiller est l'expose des progres realises, pour cette ere,

par la paleobotanique depuis vingt a vingt-cinq ans, c'est-a-dire depuis

la publication du Traite de Paleophytologie par Schimper et Schenk, le

dernier inventaire complet et devenu classique de cette branche de la

science des vegetaux. L'auteur commence par faire Enumeration des

contributions les plus importantes aux flores successives, dans les

differents pays ou elles ont e"te etudie"es; de ces travaux il s'efforce

ensuite de tirer les resultats definitivement acquis, ou qui, dans tous les

cas, reposent sur des eHudes assez pre'cises pour qu'on en puisse faire

1
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etat, et cela en passant successivement en revue les differentes classes.

C'est l'ordre qui va etre suivi aussi dans ce compte rendu.

Algues. — La liste relativement assez courte des Algues secondaires

s'est enrichie de quelques formes nouvelles, les unes a structure con-

servee, d'attribution certaine a des groupes vivants aujourd'hui, les

autres les rappelant seulement, mais d'une fagon remarquable, par leurs

formes exterieures.

A la premiere section, se rapportent notamment d'assez ilombreuses

Siphonees appartenant h divers niveaux de la serie secohdaire; des

Diatomees qui reportent cette famille jusque dans le Lias ; des Gorallinees

les reculant jusque dans le Jurassique, peut-etre meme le Silurien. Au

second groupe appartiennent un certain nombre de formes du Trias

1

•

lorrain et du Wealdien anglais.
*

CharacGes. Le seul fait nouveau interessant est lafemise a neant

du soi-disant Chara cite par plusieurs auteurs, a la suite?de Schimper

dans le Muschelkalk des environs de Moscou.

.

Champignons. Les seules observations interessantes ont trait

aux Bacteriac^es trouvees en diverses couches secondaires.

MuscinGes. — Quelques traces d'Hepatiques ont 6te decrites, mais

aucune Mousse n'a et6 signalee.

:

Equis6tin6es. — En dehors de quelques espfeces nouvelles, appar-

tenant h des genres d£j& connus, un seul type vraiment nouveau a &6

signale, par M. Zeiller, sous le nom d
1Annulariopsis, dans la flore

rhetienne du Tonkin.
.

bycopodinGes. Des observations faites en Lorraine sur des

fossiles nouveaux ou sur des esp^ces rapportees ant^rieurement & des

Foug^res ont montre la persistance, dans le Trias, de types identiques

ou etroitement allies aux Lycopodinees arborescentes des terrains

i

primaires, notamment des Stigmaria.

Le genre Pleuromeia, tombe en oubli, a ete repris et bien etudie

par MM. Potonie et de Solms-Laubach. C'est un type triasique curieux,

dont on peut se demander s'il ne constitue pas la transition des grandes

Lycopodinees primaires aux Isoetes actuels. Plusieurs especes ont ete

rencontrees etablissant la transition des Lycopodinees herbacees des

terrains primaires (Selaginellites) aux especes tertiaires et actuelles du

meme groupe. Les Naiadites du Rh&ien d'Angleterre ont pu 6tre d^fini-

tivement rattachees aux Lycopodinees.

Foug&res. — Des ^chantillons fructifies, ou meilleurs soit par leur

6tat de conservation, soit par 1^tendue visible de la fronde, ont permis,

pour de nombreuses espfcces, soit des rapprochements plus certains avec

des formes actuelles, soit des notions plus exactes sur la structure de

types definitivement disparus. MalgnS cela, plusieurs probl&mes solli-

^ -

.
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citent encore Fattention des paleontologistes ; on ne saurait meme dire,

pour certaines formes, si elles appartiennent reellement aux Foug^res,

ou si elles ne sont pas plut6t des Cycadees. M. Zeiller signale les points

les plus importants k etudier.

HydroptGridGes* — Quelques observations ont permis de reculer,

d'une fagon cerlaine, l'apparition de cette classe, sous forme de Marsilia,
jusque dans le Cenomanien d'Europe et d'Amerique.

Cycadin6es. — C'est la classe qui a donne naissance aux decou-

vertes les plus importantes, particulterement en ce qui concerne l'ordre

des Bennettitees, grace aux travaux hors pair de M. Wieland et a ceux

de MM. de Solms-Lauiuch, Lignier, Nathorst et Lester Ward. Des

organes de fructification, soit males, soit femelles, ont permis de con-

stater la presence, dans les terrains secondaires, de plusieurs types

identiques, ou k tout le moins etroitement allies aux Gycadees actuelles

;

l'£tude des frondes a permis de decrire quelques formes nouvelles ou d c

rectifier la distribution geographique de quelques-unes deja decrites;

mais ce sont les Bennettitees qui ont presence les fails les plus importants

et on peut ajouter les plus inattendus. M. Zeiller analyse notamment,

avec figures k 1'appui, ies si remarquables decouvertes de M. Wieland &

leur sujet, puis il signale les travaux de M. Nathorst sur les m6mes
v^getaux et sur une Gycadee Inigmatique.

Cordait6es. — Longtemps considers comme exclusivement pri-

maires, ces veg&aux paraissent avoir vecu dans le Trias, tout le

Jurassique et avoir peut-6tre meme persists jusque dans le Cr&ac£

moyen.

Ginkgoac6es. — Deux types generiques nouveaux constituent les

seuls faits meritant d'etre signales pour cette classe.

Coniferes. — Les observations assez norabreuses relatives k cette

classe, particuli&rement aux Abietinees, ont eu pour r^sultat principal

de prlciser et de completer les notions prec^demment acquises, notam-

ment en ce qui concerne l'epoque d'apparition, ou l'attribution exacte

d'un certain nombre de formes ; elles ont amene* cependant la d&ouverte

de quelques types generiques nouveaux.

Angiospermes. — Les reeherches de ces dernteres anne*es ont fait

justice de tous les fossiles soi-disant angiospermiques ou proangiosper-

miques qu'on avait cru rencontrer dans les couches secondaires ante-

rieures au Cr&ace inferieur. Cependant deux formes, l'une du Lias moyen

de Normandie, de*crite par M. Lignier sousle nom de Propalmophyllum,

l'autre du Bathonien de Stonesfield d<*crite par M. Seward sous le nom

de Phyllites, mentent de fixer l'attention, mais sous les plus expresses

reserves quant a la realite' de leur attribution a des Angiospermes.

M. Zeiller termine son ouvrage par des considerations sur la succes-
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sion des differentes flores depuis celle a Glossopteris jusqu'au Gretace

superieur; il fait observer qu'apres la localisation de la premiere, le

globe a regu une population k peu pr6s uniforme sur toute son Vendue;

la diversification des flores se manifestant seulement vers la fin du

Cr6tac6. II fait observer que si, k mesure qu'on s'eloigne du debut des

temps secondaires, les formes de Cryptogames et de Gymnospermes, soit

actuelles, soit tr6s affines de celles-ci, augmentent en nombre, l'existence

d'Angiospermes anterieurement aTInfracretace reste fort douteuse, meme
en ce qui concerne les deux types signales plus haut.

P. Fliche.

DOUIN. — Les Sphderocarpus frangais {Revue bryologique, 34c an-

n^e, n° 6, 1907, p. 105-112, fig.).

En &udiant le d^veloppement des spores des Sphserocarpus, M. Douin

a ete amene k constater qu'il existe dans le d^partemant d'Eure-et-Loir

deux esp^ces, le Sph. terrestris Sm. et le Sph. californicus Aust., ce

dernier paraissant plus commun que l'autre. II est probable que les

deux esp&ces exfstent ailleurs en France et en Europe. On les distingue

facilement par l'examen de leurs t&rades de spores non encore mftres.

Voici le tableau donne par Tauteur des caractfcres differentiels de ces

deux espfcces, qu'une figure rend encore plus nets.

Sph. califorincus

.

Sph. terrestris.

Spores finalement d'un jaune Spores finalement d'un noir

noirdtrej de 110 k 120 jji de diam. obscur, de 85 & 90 jx de diam. envi-

environ; ron.

T<Hrades de 145 a 170 p de dia- Tirades de 90 a 120 f*
de dia-

metre

;

metre

;

Alveoles grandes (20 a 25 fx de Alveoles petites (10 & 15 jjl de lar-

largeur), peu nombreuses (3 a 5 bien geur), beaucoup plus nombreuses (7

nettes suivant un diametre trans- a 10 bien circonscrites dans le sens

versal, non compris celles des bords transversal de la tStrade) et bien

k aspect different), toujours visibles visibles par transparence seulement

par transparence sous le micros- sur des capsules encore jeunes;

cope;

Crates bordant les alveoles plus Crates tre% noires, beaucoup plus

ou moins 6margin6es, a peine plus elevees k leurs points de rencontre
tlevees k leurs points de rencontre; et montrant ainsi sur le contour

d'un jaune pdle ou blanchdtre cou- un grand nombre d'dpines noires et

vertes de trts fines papilles, mais aigues. .

sans Spines sur le contour. F. Camus.

Bulletin de la Societe mycologique de France, Tome XXIII [1907]

(un volume in-8 de lxxxviii-260 pages, avec 26 planches, 2 portraits

et de nombreuses figures dans le texte).
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Ce volume renferme les articles originaux suivants :

Riel (Philibert). — Description d'une Amanite nouvelle de France

(Amanita Emilii) du groupe de l'A. muscaria.

Grande esp6ce a chapeau d'abord jaune cr6me puis fauve gris pur-

purescent, pale au bord, plus fonce au centre qui devient brim fuligineux;

elle est tres voisine de YAmanita muscaria, mais elle en diflere par sa

grande taille, sa couleur tvbs differente et l'absence absolue de la teinte

jaune orange de la chair sous la cuticule; ses spores sont aussi plus

arrondies et la saveur im peu differente. Elle a ete recueillie au bois

Miction, dans TAin, au mois de septembre, sous les Ghenes, Bouleaux et

Trembles.

Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, IX. Sur dix

espfeces nouvelles de Penicillium et sur le genre Graphiopsis.

A la suite de la description des dix especes de Penicillium, Tauteur

€ Hyphisdonne la diagnose suivante du nouveau genre Graphiopsis :

sursum relaxatis pallidioribus, ampullis claviformibus, spinibus conidi-

feris ornatis, apice inflatis. Conidiis solitariis, e spinibus ampullo ortis.

Differt a Graphio ampullis spinibus conidiferis. » Ce genre est institu^

a
Michelia 1. 15.

!

'

1

I
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Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, X. Sur trois

especes de Sporendonema, dont deux nouvelles.

Les trois especes dont il s'agit sont : Sporendonema casei Desm.,

S. Salicis n. sp. et S. Artemisia? n. sp.

Bainier (G.).— Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XI. Psecilomyces

genre nouveau de Mucedinees.

Le genre Pcecilomyces est voisin de Penicillium et d'Aspergillus; son

caractere essentiel est d'avoir des ste>igmates plus ou moins allonges,

termines, comme dans les deux genres precites, par des chapelets de

conidies, mais disposes de manieres tres diverses, isole*s ou re"unis en

groupes, au sommet du support principal ou sur de courtes ramifications

laterales, quelquefois sur une sorte de cellule renflee en tete, etc. Le

P. Varioti, unique espece du genre, a ete rencontre sur des tiges mortes

d'osier, au milieu de diverses Mucedinees.

Sartory (A.). — Cryptococcus salmoneus n. sp., levure chromogene

des sues gastriques hyperacides.

Levure chromogene retiree des sues gastriques hyperacides, se pre-

sentant sur milieu gelatine et gelose en colonies d'un beau rose fonce.

Ce C. salmoneus est globuleux, lisse et a 6-8 p. de diametre ;
il bour-

geonne a la facon des levures et ne donne pas d'ascospores. II n'est pas

pathogene pour le lapin, le cobaye et le chien. '

*

\

- *
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Sartory (A.). — Etude bibliographique et biologique de rOidium

lactis.

UOidium lactis est tres frequent, et son developpement peuts'effectuer

sur quantite de milieux ; toutefois certains aliments (lactoses) paraissent

peu favorables et, dans ces conditions, deferment son mycelium. II liquefie

lentement la gelatine et la gelose, tres faiblement l'albumine coagulee.

II ne fait fermenler ni le saccharose, ni le glucose, ni le lactose, ni le

l&vulose.

Patouillard (N.). — Le Ratia, nouveau genre de la serie des Cau-

loglossum.

Groupe de Gasteromycetes tr6s voisin de Cauloglossum; il en differe

par sa columelle tres reduite et ses spores fauves tr6s pales. Une seule

espfcce d'un beau rouge : Le Ratia similis de la Nouvelle-Caledonie.

Mangin (L.) et Hariot (P.). — Sur la maladie du Rouge du Sapin

pecline dans la foret de la Savine (Jura).

Les feuilles des Sapins pectines atteints du a Rouge » ont presente aux

auteurs les quatre parasites suivants : Rhizosphsera Abietis, Macro-

phoma Abietis, Cytospara Pinastri et Menoidea Abietis. Le genre nou-

veau Rhizosphsera est institue pour la pycnide d'une Spheropsidee crois-

sant sous l'epiderme des feuilles, traversant les stomates en emportant

k son sommet un bouchon cireux; cette pycnide globuleuse se termine

k la base par des filaments fascicules qui bient6t se disjoignent et ram-

pent entre les cellules du support. Le genre Menoidea, egalement nou-

veau, appartient aux Tuberculariees-muc^dinees de Saccardo et derive

vraisemblablement dune Stictee ou d'une Phacidiee. Le Rhizosphsera

Abietis etant le plus repandu parmi les Champignons observes est peut-

etre la cause principale de la maladie, toutefois les auteurs ne peuvent

formuler que des inductions ; Inexperience seule permettra de r^soudre

la question. Des essais d'inoculation sont realises dans le jardin du

Laboratoire de Cryptogamie du Museum et les resultats seront commu-
niques ult^rieurement.

Patouillard (N.). — Champignons nouveaux du Tonkin.

Description de vingt especes nouvelles recueillies au Tonkin par la

Mission scientifique permanente en Indo-Chine, parmi lesquelles il con-

vient de citer le nouveau genre Dendrospheera etabli pour un Ascomyc6te

voisin des Onygena, le D. Eberhardti.

Patouillard (N.).— Quelques Champignons de VAfrique occidental.

Enumeration des esp&ces recueillies dans la Guin^e frangaise par

M. Boue et au Soudan par M. Chudeau.

Sartory (A.). — Recolte et emploi de YElaphomyces granulatus.

A Wangenbourg, village d'Alsace, situe en pleine forSt, k 618 metres

d'altitude, YElaphomyces granulatus se trouve en telle abondance qu'il

i
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est recolte pour servir de nourriture aux pores. Pendant les mois d'avril

et septembre, plus de 300 animaux sont exclusivement nourris de cette

plante fralche. Ni le cheval, ni le lapin, ni Ie chien, ni le cobaye ne peu-

vent manger VElaphomyces granulatus.

Sartory (A.). — Etude biologique de Cryptococcus (Saecharomyces)

glutinis Fres.

Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XII.

Descriptions et observations sur Aspergillus clavatus Desmazieres,

Aspergillus giganteus Wehmer et Aspergillus gracilis nov. sp.

Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XIII.

Penicillium caseicolum n. sp., Penicilliurn Paxilli n. sp. et Peni-

cillium exiguum n. sp.

i
\

'

>
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Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XIV.

Scopulariopsis (Penicillium pro parte) genre nouveau de Mucedinees.

Bainier (G.). Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XV.

Gueguenia, nouveau genre de Mucedinees; differe d'Amblyosporium

par des rameaux non verticilles et par des conidies solitaires et septees.

Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XVI.

Cephalomyces nouveau genre de Dematiees-dydymosporees. Une seule

espece : C. nigricans observe sur des excrements de brebis en Sologne.

Bainier (G.). — Mycotheque de VEcole de Pharmacie, XVII.

Gliocladium roseum nov. sp. et Cephalosporium Acremonhtm (Corda).

Dum^e. — Note sur 1'Agaricus pudicus Bull. (Lepiota pudica

Lutz (L.). — Nouveau proc&de de conservation des Champignons

avec leurs couleurs.

L'auteur donne les deux formules suivantes permettant de former des

collections de Champignons dans lesquelles ces plantes sont conserves

avec leurs couleurs. Lorsque la mattere colorante est insoluble ou peu

soluble dans l'eau, on emploiera unliquide compost d'acetate mercurique

pur 1 grM acide acetique cristallisable o cm3 et eau distillee 1 litre.

Lorsqu'au contraire la couleur du Champignon & conserver est tres

soluble dans Teau, on preparera une solution m6re avec acetate mercu-

rique pur 1 grM acetate neutre de plomb pur 10 gr., acide ac&ique

cristallisable 10 cm3 et alcool a 90° 1 litre. On fera ensuite un melange

& parties egales de cette solution alcoolique avec la liqueur aqueuse

ci-dessus. C'est dans ce dernier melange que seront immerg^s les Cham-

pignons & conserver.

Bainier (G.). — Mycotheque de Vficole de Pharmacie; notes XVIII

a XX. !

-

Scopulariopsis repens et communis n. sp. ;
Gonatobotryum fuscum

Sacc, Gonatobotrys simplex Corda, Arthrobotrys superba (Corda);
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evolution du Papulospora aspergilliformis et etude de deux Ascodesmis

nouveaux (A. reticulata et A. echinulata).

Maublanc (A.). — Sur quelques Champignons inferieurs nouveaux

ou pen connus.

Physalospora populina n. sp. sur les rameaux morts du Peuplier de

Caroline, Sph&rella Tabaci n. sp. sur les tiges de Nicotiana Tabacum,

Bysterostomella elseicola n. sp. sur les feuilles de YElseis guineensis,

Phoma Nicotianie n. sp.,sur les tiges de Nicotiana Tabacum, Cytospo-

rina Halimi sur les rameaux morts de VA triplex Halimus et Cama-

rosporium Persicx n. sp. sur les rameaux morts du Pecher.

Maublanc (A.). — Ceratopycnidium, genre nouveau de Sph^ropsi-

dees.

Genre etabli pour une plante croissant sur les secretions d'un insecte

sur les deux faces des feuilles du Mandarinier a Brazzaville ; cette plante,

le Ceratopycnidium citricolum, forme des pycnides noires, superficielles,

en forme de cornue prolongee en un bee plus ou moins recourbe, large

et aplati, contenant des sterigmates portant des spores bicellulaires et

hyalines.
-

Mangin (L.). — Note sur la croissance et Vorientation des receptacles

d'Ungulina fomentaria.

En onze mois au maximum, des receptacles d'Amadouvier ont atteint

une taille de 40 centimetres de longueur, sur 20 centimetres d'epaisseur.

Hariot (P.). — Note sur un Oidium du Chene.

Les jeunes pousses des Chenes, dans les coupes de l'ann6e, ont €\&

attaquees cet automne dernier par un Oidium, qui s'est montre avec une

remarquable abundance. L'absence de receptacles ascophores ne permet

pas Identification certaine de Tespece, mais un exameh comparatif fait

penser que, sans trop de temerite, on peut attribuer le parasite au Micro-

sphsera Alni.

Maublanc (A.). — Sur la maladie des Sapins produite par le Fusi-

coccum abietinum.

Pour l'auteur, la maladie dite du Rouge des Sapins est uniquement pro-

duite par le Fusicoccum abietinum Prill, et Delacr., qui attaque presque

toujours les branches situees dans les parties basses de l'arbre. La lesion

produite par ce Champignon est trfcs caract^ristique : la portion atteinte

est comprise entre deux bourrelets circulaires places a chaque extremity

d'un etranglement sur lequel se trouve le parasite. Toute la partie situee

au deli de la zone tuee par le Fusicoccum est envahie apr£s sa dessicca-

tion par de nombreux saprophytes signales et etudies par divers auteurs;

un des plus frequents est le Rhizosphsera Abietis Mangin et Hariot que

M. Maublanc considfcre comme etant le Coniothyrium Pini de Gorda.

•

*

•
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Le Sacidium Abietis, Oudemans serait une deuxieme espece de Rhizo-

sph&ra que l'auteur designe sous le nom de R. Oudemansii.

Arnould et Goris. Sur une reaction coloree chez les Russules et

les Lactaires. Application a la diagnose de certaines especes.

Le reactif sulfovanillique de Ronceray (eau 2 volumes, acide sulfurique

2 volumes, vanilline gr. 25) communique a la couche hymeniale des

Champignons, une coloration rosee variable dans la nuance et dans

rintensite, mais toujours tr6s evidente. Chez les Lactaires la coloration

est double : les basides se teignent en rose carmin et les cystides, comme
aussi les laticiferes, en bleu. Chez les Russules, seules les especes acres

ou tres acres donnent la coloration bleue des cystides.

Sartory et Demanghe. — Etude dune levure (Cryptococcus Rogerii)

isolee d'un pus de peritonite par perforation de Vestomac.

L'organisme qui fait l'objet de cette etude n'a pas fourni d'ascospores.

Son optimum cultural est au voisinage de 30° et 35°. Le d^veloppe-

ment de cette levure peut s'effectuer sur beaucoup de milieux ; toutefois

certains d'entre eux (carotte, bouillon pepto-glycerine, Raulin) sont plus

favorables. Le Cryptococcus Rogerii secrete de l'invertine, produit la

fermentation alcoolique et dedouble le glucose et le maltose. II coagule

le lait, prdcipite la caseine sans la peptonifier. II est pathogene pour le

lapin.

Guegen (F.).— Recherches biologiques et anatomiques sur JeXvlaria

Hypoxylon.

Chacun des elements de l'appareil conidien du Xylaria Hypoxylon

produit a son sommet, non pas une seule conidie, comme on l'avait admis

jusqu'a present, mais un tres grand nombre de ces corpuscules, peut-6tre

une centaine. La saison chaude paratt suspendre la production des coni-

dies, les dernieres en date sont toujours les plus voisines du sommet de la

clavule. L'allongement du conidiophore et la production des conidies ne

paraissent s'effectuer que sous 1'influence des radiations lumineuses.

Des Xylaires dessechees a lair libre pendant pres de six mois, puis

replacees a riiumidite, sont susceptibles d'e*mettre de nouvelles clavules

;

des resultats analogues peuvent etre obtenus lorsqu'on divise la Xylaire

en plusieurs fragments : la plante se comporte alors comme un veritable

sclerote. Le mycelium seul, a l'exclusion des appareils conidiens, est doue

de phosphorescence. Une Xylaire doit etre consideree comme un veri-

table Coremium et non comme un strome dont le sommet serait couvert

de basides : la legitimite de cette interpretation est confirmee par l'ob-

tention de formes conidiennes simples. -

Bainier (G.). — Mycotheque de I'Fcole de Pharmacie, XXI a XXIII.

Quelques especes de la tribu des Gephalide'es ; Trichurus gorgonifer
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n. sp.; les genres Hypomyces, Trichocladium et Acremoniella com-

pares ail genre nouveau Chlamydomyces.
N. Patouillard.

MARNAC (D'). Florule de Sainte-Croix, Cassis (B.-du-R.

Extrait de la Revue Horticole des Bouches-du-Rhone, 15 pages in-8.

Marseille, 1906.

-
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Aprfes une visite, en 1905, au coteau de Pepiole pres de Sanary (Var),

Sainte-Croix non loin de Cassis (B.-du-R.) a fourni a Tauteur une

seconde contribution pour 1'oeuvre importante d'une Flore de Provence

demeurant, helas! un projet transmissible h nos petits-neveux. Le doc-

teur Marnac a consacre le printemps, Fete et Fautomne 1905 a dresser

1'inventaire de toutes les Phanerogames notees dans le susdit endroit,
i

ou, chaque semaine, dans une aprfes-midi, il portait ses pas.

« La methode, explique notre confrere, qui consiste a explorer,' en

« toutes saisons, une etendue de terrain assez circonscrite pour etre

€ certain qu'aucune des plantes qui vegetent a sa surface n'a pu echapper

c aux investigations de Therborisateur, offre Tavantage d'etudier les

c plantes dans toutes les phases de leur evolution et de ne recolter que

c des £chantillons bien complets ; elle permet surtout de fixer l'attention

« sur des especes en apparence communes, chez lesquelles un examen

« plus approfondi fait decouvrir des formes ou varietes qui sont souvent

de precieuses trouvailles. La nature seme partout ses tresors, et c'est

« dans les endroits les plus arides, les moins attrayants et partant les

moins explores, que Ton a le plus de possibility de trouver du nou-

« veau. » .

S'inspirant de ces donnees, M. Marnac est parvenu a recueillir environ

160 especes ou varietes aux flancs de la colline cassideenne elevee de

155 metres sur mer et portant une chapelle connue sous le vocable de

Sainte-Croix. Certes les trois quarts des plantes croissant la ne sont

point rarissimes en Provence; mais le dernier quart a ete assez satisfai-

sant pour engager Fauteur de la Florule a adopter encore, Tan prochain,

sur le littoral, un recoin devant 6tre soumis & cette etude systematique.

Nos jeunes adeptes de botanique rurale feraient bien d'adopter ce sage

programme, k coup stir preferable & la tradition qu'il faut parcourir en

un jour de grandes etendues kilometriques et contempler, & chaque

sortie, un horizon nouveau

!

Alfred Reynier.

•
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MARNAC (Dr
). Florule de Tauroentum, plage des Lecques,

Saint-Cyr (Var). Extrait de la Revue Horticole des Bouches-du-

Rhone. 50 p. in-8°. Marseille, 1908.

« Taurcentum est une ancienne ville maritime depuis longtemps ense-

*
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« velie dans le sable, au golfe des Lecques, pres de Saint-Cvr, vis-&-vis

« de La Giotat. Ce lieu est interessant par la presence du Viola arbo-

« rescens L. dont les fleurs sortent, en automne, des touffes d
1

Astragalus

« massiliensis ou elles semblent se cacher pour se garantir de la dent

« meurtriere des chevres. » Telle est, a ma connaissance, la plus

ancienne Notice (Robert, Plantes qui croissent naturellement aux
environs de Toulon, 1838) par laquelle cette localite fut signalee aux

botanistes. Jusqu'a la creation du chemin de fer de la Cote dWzur, peu

d'herborisateurs visit&rent cette plage deserte ; aujourd'hui le voisinage

(Time gare permet d'y venir sans trop de temps perdu pour l'aller-

retour, Marseille et Toulon constituant deux centres a peu pres equi-

distants de Saint-Cyr.

M. le docteur Marnac a choisi un perimetre circonscrit N., S. et E.

autour de Templacement de l'antique Taurcentum, le tlot sale formant la

limite W.; et, d'avril a octobre 1906, s'y rendant une fois par semaine,

il a releve les Phanerogames qui croissent sur les dunes, dans les ravins,

les petits marecages, les parties boisees et cultivees.

L'inventaire, ou Florule, qui nous est offert sort de Taridite des listes

6tablies apr^s des courses consacrees a une mise precipitee en boite ou

cartable. Non sans profit on lira les observations de M. Marnac faites en

cours de determination. Le resultat des recoltes, du printemps a

rautomne, a ete assez productif pour la statistique botanique generate

dela Provence, laquelle se trouve enrichie tout au moins dune curieuse

variete parvifolius de VAstragalus monspessulanus L.

Si, chacune a son tour, les principales localites du littoral, entre le

Rhdne et la Roya, etaient l'objet d'une pareille exploration suivie, nous

possederions vite des documents aussi instructifs qifutiles; a cet egard.

l'auteur merite des remerciements sinceres pour continuer vaillamment

a prtcher d'exemple. Alfred Reynier.

SARGENT (C. S.) — Trees and Shrubs (nov. 1902-avril 1905), 4 par-

ties, en tout 100 pi. et 217 p. Prix 100 fr. le vol.

Especes figurees '
: Juglans mexicana, * Crataegus durobrhemis , *C.

Laneyi, *C. Colese, C. maloides, C. luculenta, C. fruticosa, C. palu-

dosa, Eupatorium Lcesenerii, Senecio Robinsonrana, Styrax Rami-

rezii, * Faxonanthus (n. 9) Privglei, * Ehrelia viscosa, Berberis Lie-

boldii, [lex serrata, Acer capillipes, A. Tschonoskii, Malus Halliana,

Viburnum Wrightii, * Lonicera saccata, * L. Koehneaiw, * L. ferru-

ginea
y L. arizonica, L. Griffithii, Fnkianthus subsessilis, Guatteria

grandiflora, G. dolichopoda, * Crataegus Reverchoni, * C. Palmeri,

•

i. Les esp&ces nouvelles sont prec6dees d'un
*
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* C. Dallasiana, * C. fastosa, C. Treleasii, * C. speciosa, * C. Smithii,

* C. micracantha, * Malus Sargenti, * Eriolobus Tschonoskii, Ribes

fasciculatum , Cornus Purpusi,X * Cornus Arnoldiana, C. brachypoda,

Viburnum Sargentii, V. venosum, Lonicera Myrtillus, L. thibetica,

L. tragophylla, X Tecoma hybrida, * Picea morindoides, * Solatium

Molinum, Euphorbia Luciismithii, Magnolia pyramidata, * Lirioden-

bron chinense, Crataegus pausiaca, * C. insignis, * C . disjuncta, * C.

bellula, * C. lanuginosa, * C. induta, * C. Kelloggii, * C. Faxoni, Tilia

mongolica, Euonymus Sieboldianus, Euonymus Bungeanus, * E.

patens, E. radicans, Acer argutum, A. diabolicum, * Viburnum,

bracteatum, Lonicera Webbiana, L. interrupta, Ligustrum ciliatum,

L. amurense,* Cryptocarpha (n. g.) Nelsoni, Vaccinium Poasanum,
* Pinus terthrocarpa, Acer truncatum, A. Oliverianum

9
A. sinense,

*A. Wilsoni, A. erianthum, * A. flabellatum, A. caudatum, var. Uku-

rimdense, A. Davidi, A. urophyllum, A. tetramerum, A. barbinerve,

A. Francheti (a propos de cette espece, l'auteur a donne une clef des

Erables de l'Asie orientale, avec enumeration des especes, synonymie et

patrie de chacime), Parthenocissus quinquefolia, P. dumetorum, * P.

texana, * Malus Zumi. * Oroxylum flavum, Phellodendron amurense,
* P. sachalinense, P. japonicum, * Arctostaphylos virgata, * A. vestita,

* Dracaena americana, * Pinus Altamirani, * P. Pringlei. Ce volume

renferme les descriptions de 2 genres nouveaux et de 47 especes sans

parler des variety. Les autres especes figurees sont deja coiinues, mais

depuis peu entrees dans les pepinieres. Gagnepain.

.
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Le Secretaire-redactcur, gerant du Bulletin.

F. Camus.
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Coulommiers. Imp. Paul BRODARD.
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•

Presidence de M.-L. MANGIN. *

M. F
,

-

Camus, vice-secretaire, donne le

•

u
I

.

verbal de la seance du 27 mars 1908, dont la redaction est

i

\

adopt
s

*

•

r

4

'

Par suite de la presentation faite dans la derniere

M. le President proclame membre de la Societe .

M. Menu, docteur en pharmacie, a Lons-le-Saulnier (Jura)

presente par MM. Guinard et Guerin.
r r

;

-

•

•

f
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New- York Agricultural Experimental Stati

293-298, et Technical Bulletin, nos 3-5.

Misso — —

/ the Scientific laboratories of
TIT

vaux, IV
>

•

M. Lutz, secretaire general presente un volumineux

ivail du general Paris intitule Florule bryologique de la

Guinee francaise. Ce travail est destine aux Memoires de

la Societe.
.

-m - -~ ~
M. F. Camus analyse le travail ci-dessous de M. Bonati

V '

*

Sur quelques Pediculaires chinoises nouvelles

;

PAR M. G. BONATI.

M 4
Dans le courant de Fannie derni&re, je publiais ici m6me,

les descriptions des espfeces nouvelles du genre Pedicularis

-

_

recoltees en 1903, par le R. Pere Soulier dans les envin

Tsekou. Depuis. M. le Professeur Lecomte a bien voulu
*

'

bienveillance dont le 1
—

n

w

*

-

matenaux recueillis en 1904, par

et h Yargoner. Cette dermere localite est particu-

li&rement riche en formes nouvelles, et il est tres interessant

de constater que certaines esp&ces de ce coin du Thibet

meridional presentent de grandes affinites avec des especes

•

oltees par Przewalski et Potanin dans la Mongolie ou dans

Thibet septentrional. Telles sont, par exemple, les especes

vantes : P. Garnieri Bon. derive du P. craniolopha Maxim, de

me, d'ailleurs, que le P. birostris Bur. et F. ; P. ramosissima
-

*

-

> .

>

I

le P. Gracilis Wall
Maxim.; P. Steiningeri M. deriv6 du P. ingens Maxim
P. microphyton Bur. et Ft. var. purpurea Bon., fort voisin du

P. Przewahkii Max. ; a signaler aussi la presence dans cette

region du P. lasiophrys Maxim, h cote de P. cinerascens Ft
*

qui en est trfes voisin, et du P. trtstts L. var* macrantna
_

_

d

A

I

fl

*

fi

— _

.__..>.».... - —

—

a4
d'ailleurs au Hupeh (Wilson) **

dans la region de Ta-Tsien-Lou

.

*
,

...... -
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Je joins a cette etude la description sommaire d'une variete

du Pedicularis Petitmengini Bon., recoltee au Shensi par le

R. P. GlRALDI.

^V»V> Pedicularis latituba Bonati sp. nov.

'

*

Cni-vel pluricaulis. Radix verticals, elongata, annua; scapi erecti vei
adscendentes, 4-5 cm. longi, simplices, cylindrici, plus minusve villosi.

Folia radicalia multa, longe petiolata, petiolis alatis, 1-2 cm longis, limbo
lineari-lanceolato, glabro, pinnato; lobis 9-H-jugis, deltoideis, 2-4 mm.
longis, profunde serratis. Folia caulina alterna vel injerdura in scapis
lateralibus opposita, longe petiolata (15-20 mm.), radicalibus similia, I

\ampliora. Bractea? omnes foliiformes. Flores axillares, in surama parte
scaporum primorum fasciculati, in scapis lateralibus oppositi, longe
pedunculati (2 cm). Calyx usque ad medium antice fissus, tubo membra-
naceo, 8-10 mm. longo, nervis eminentibus, non reticulatis; den ti bus 3, I

quorum superior cuneiformis, integer, parvulus (l-2mm), lateralibus

3-5 mm. longis, pedicellatis, foliaceis, pinnatisectis, lobis pinnatifidis.

Corolla purpurea, tubo 3-4 cm. longo, 2 mm. lato, dense villoso, erecto.

Galea basi horizontalis (3-5 mm.), abrupte rectangulata, verticaliter 5-6 mm.
longa, summo horizontalis, rotundata, abrupte in rostrum falcatum
nutans, lineare, 2-3 mm. longum, 0,5 mm. latum, summo bifidum, desi-

nens labio inferiore galeam superante, 20 mm. lato, profunde trilobato,

lobis subacqualibus, emarginatis, margine ciliatis. Stamina ad faucem
inserta, filamentis villosis. Capsula?

Habit. — Yargong (Soulie), n°3754, 1903.

Plante appartenant au groupe des Siphonanthx, voisine du Pedicu-

laris siphonantha Don., maisbien caracteris^e par son tube relativement

tres large, velu, par ses longs p^donciiles, par son casque et son rostre

semblables a ceux du P. Mussoii Ft et, enfin, par ses filets tous velus.

'

**\$\ Pedicularis Garnieri Bonati.

1

Annua. Radix fusiformis, simplex, verticalis. Scapus 10-12 cm. altus, I

erectus, simplex, vel basi ramosus, villosus, foliosissimus. Folia radicalia

evanida, 7-8 cm. longa, petiolata (petiolis 3 cm.) ovato-obtusa, glabra,

limbo pinnato; lobis 15-20-jugis, lanceolato-acutis, profunde dentatis,

inferioribus in petiolumdecurrentibus; folia caulina alterna, 4-5 cm. longa,

(petiolis 1 cm.), semi-amplexicaulia, margine dense ciliata. Bracteae omnes

foliacea?, calycem superantes, basi Ianata?. Flores axillares, inferiores

distantes, superiores maxime approximati, omnes breviter pedunculati,

pedunculis 3 mm. longis, glabris. Calyx amplissimus, tubo membranaceo

glabro, 1 cm. longus, antice paulo fissus, 10 nervis eminentibus praditus,

dentibus 3 inaequalibus, summo 2-4 mm. longo, lanceolato, pinnato acute

i-7-lobato, lateralibus valde majoribus (10-12 mm.) pinnatisectis lobis

t

"

.

-, «...-,».„ maj v . . .

-9-pinnatifidis, inferioribus usque ad 5 mm. longis. Corolla lutea, tubo

erecto, 3-5 cm. longo, lineato, villoso. Galea falcata, erecta, 7-10 mm. longa,

ampla, cristata, abrupte in rostrum rectum vel incurvatum, filiforme,

3-4 mm. longum, summo vixincisum, desinens; labio inferiore 15-20 mm.
ac lato, margine ciliato usque ad tertiam longitudinis partem trilo-

-

|

fe

*'

•

' ,

.

.-

i



;

244 STANCE DU 10 AVRIL 1908.

bato; lobo medio lateralibusminore, baud emarginato. Stamina adfaucem
inserta, filamentis omnibus villosis. Capsula et semina

*.

i

Habit. — Yargong [R. Soulie), n° 3763, juillet 1904.

Plante elegante, voisine du P. craniolopha Maxim, et du P. birostris

Franch. Elle differe du premier par ses tiges allongees, son calice

k 3 lobes tous foliaces, son bee court, non sigmoide, mais rappelant

celui du P. Mussoti F., sa levre ciliee. Elle se distingue aisement du

second par son bee & peine bifide, par ses bractees laineuses & la base et

par ses filets velus.

,o1 Pedicularis microphyton Bur. et Ft var purpurea Bonati.

A specie typica differt :

1° Floribus purpureis, galea nigrescente.

2° Calyce solum bi-vel tri-dentato.

3° Labio inferiore ciliato.

Species a P. Przcwulskii Maxim, vix labio ciliato ac calyce 2-3-dentata

distincta, quae a P. microphyton Ft vix distingui potest floribus luteis : ex
duabus species una fortasse oriri debet.

ffabit. — Yargong (Soulie), nos 5289 et 3753 (1904).

-

~^\ Pedicularis heterophYUa Bonati sp. nov.

Radix prorepens. Scapi multi, simplices, graciles, patuli vel adscen-

dentes, 5-20 cm. longi, glabri vel vix basi villosi; foliis glabris, oppositis,

inferioribus caducis, longe petiolatis, usque ad 10 cm. appropinquantibus*

pinnatissectis ; lobis petiolulatis, profunde pinnatipartitis ; lobulis acutis-

simis; foliis mediis ac superioribus pinnatisectis, lobis 15-20 petiolulatis,

longinquis, pinnatipartitis, lobulis sive obtusis ac prope integris, sive

incisis, dentibus obtusis vel vix acutis. Petiolus limbum aequans, basi

dilatatus ac amplexicaulis, margine pilis longis fuscisque ciliatus. Flores

axillares; pedunculis glabris, 2-4 cm. longis, erectis vel patulis; calyce

villoso, tubo campanulato, 4 mm. longo, 10-nervato; nervis eminentibus,

non reticulatis; lobis 5, tubum superantibus, omnibus foliiformibus, basi

longe stipitatis. Corolla glabra, tubo cylindrico, erecto, calycem duplo^

superante; galea tubum aequante, rectangulata, in rostrum parvum vix

arcuatum, partem transversam galeae aequans, P. filiculx simillimum,

attenuata; labio inferiore 1 cm. Iongo, glabro, galeam vix superante,

trilobato; lobis rotundatis, subaequalibus, in medio prominentibus, trun-

catis, margine glabris. Stamina infra medium tubi inserta, filamentis.

anticis basali hirsutis. Capsula et semina

<
.

--

>

Habit. ~ Yargong, dans les fonHs {R. P. Soulie), n° 3348, 1903.

Appartient au groupe des Axillares de Maximowicz. Diflfere du

P. axillaris Ft dont ii est voisin, par ses tiges diffuses, la forme de ses-

feuilles, par ses pedoncules cbarnus et glabres, par son bee plus court et

moins grele et par sa lfrvre inferieure & marge non cilice. Difffcre

du P. filicifolia Hemsl. par ses feuilles d'une autre forme, plus longue-

ment p&iolees, k lobes plus nombreux et plus profond^ment divises,.

*L*

"

1

"

'
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-

par son calice a lobes tous foliiformes; se distingue (Tailleurs nettement

de tous deux par la levre inferieure a lobes sublgaux.

ow* Pedicularis Petitmengini Bonati var. dissecta Bonati. (Syn. :

P. Davidii var. flaccida Diels).

A Pediculari Petitmengini Bonati (Bullet. Herb. Boissier 1907, T. VII,

n° 7) differt

:

r>

hue et illuc dente acuto praedita, (inter dentes adest depressio rotunda),

abrupte in rostrum filiforme, paulo incurvatum, horizontal, 5-6 mm. lon-

Hab sans n° (herb. Mus. Paris.)

appartenant

elle occupe une place speciale, grace a ses tiges greles, ses longs p^di-

celles, son tube court, son bee relativement tres long et son casque a

gorge dentee. A quelques analogies avec le P. axillaris Ft, dont elle

s'e*loigne par le tube de la corolle tres court et surtout par son calice

fendu a Tavant.

rfa\ Pedicularis Duclouxii Bonati sp. nov.
;

>

Radix recta, filiformibus fibris munita. Caulis unicus, simplici scapo,

gulosu

-

>

i

\

•

,

-

-

i° Foliis profunde dissectis, lobis paucioribus, angustioribus, etiam
superioribus, valde distantibus.

2° Pedunculis gracilioribus, glabris, longioribus.
3° Calycis omnino glabri dentibus lateralibus profunde trisectis. Saepe

invenitur dens quartus inchoatus.
4° Capsula minus extrorsum versa, apice brevi ac recto.

Habitat. — Shen-Si septentrional {R. P. Giraldi), 1898 et 1899,

nos 1230, 5528, 5533, 5567, 5568, 5569 in herb. Mus. Florence.

V> Pedicularis aquilina Bonati sp. nov.

Rhizoma horizontalis. Scapi multi, decumbentes, 20-30 cm. longi, angu-
losi, glabri vel, in sulcis, pilis albidis praediti, simplices vel paulo ramosi,

molliter foliati. Folia radicalia caduca, cauliria alterna, petiolata; petiolis

glabris, 1 cm. longis; limbo ovato-elliptico, 1-3 cm. longo, pilis rugosis

sparso, pinnatisecto ; lobis 6-8-jugis, lanceolato-acutis, pinnatifidis, lobulis

acutis. Bracteae foliacea*, petiolulata?, flores acquantes vel paulo superantes.

Flores axillares, distantes, pedunculis 2 cm. longis, gracilibus, plus

minusve flexuosis. Calyx glaber, usque ad medium fissus, subspathaceus,

tubo 5 mm. longo, membranaceo, perlucido, 10-nervato; nervis vix emi-

nentibus, obscure reticulatis; dentibus 5 basi filiformibus, summo flabel-

lato, similibus, subsequalibus, 3-5 mm. longis. Corolla purpurea, parva,

tubo brevi, calyce incluso. Galea erecta, tubo longior, acutangulata, fauce

V

I

-

1

v

gum, summo haud fissum, desinens; labio inferiore galeam aequante,

7 mm. longo, 15 mm. lato, glabro, superficialiter trilobato; lobis lateralibus

orbicularibus; medio multo minore, non eminente, 3 mm. longo, 2,5 mm.
lato. Stamina infra medium tubi inserta; filamentis omnibus villosis.

Capsula et semina

-

/

% 4

.

.
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i
•

^ *

*

alias glaber. Folia radicalia caduca, caulina quadri-verticillata verticillis dis-

tantibus, longe petiolata, petiolis 10-25 mm., glabriset alatis, limbo glabro,

membranaceo, ovato-acuto, 3-5 cm. longo, pinnatisecto, lobis 5-7-jugis

sessilibus, oblongis, acutis, 10-15 mm. longis, pinnatifidis. Braetea; infe-

riores foliiformes, superiores basi membranaceae, dilatatae, semi-amplexi-

caules, summo lineares, foliaca), profunde incisra. Flores 4 in verticillis

distantibus conjuncti, pedunculati, pedunculis 3-5 mm. longis, glabris,

filiformibus, erectis. Tubus calycis membranaceus perlucidus, paralleliter

10-nervatus, non reticulatus, 5-8 mm. longus, 5-dentatus, dente summo
lateralibus minore, lanceolato, acutissimo ; illis tubum aequantibus lineato-

lanceolatis, summo vix dilatatis, obscure incisis. Corolla lutea, cum galea

rubescente, tubo calycem sequante. Galea erecta, fauce lato. tubum
ajquans, in rostrum sigmoideum, nigrescens, filiforme, galeam a»quans,

abrupte desinensjlabio inferiore margine pilis paucis, longis articulatisque

ciliato, 1 cm. longo, 2 cm. lato, profunde trilobato, lobo medio non emi-

nente, duplo lateralibus breviore, haud cucullato. Stamina ad faucem
inserta, filamentis 2 pilis paucis additis, aliis glabris. Gapsula et semina....

Habit. Yargong, dans les forets (R. P. Soulie), n° 5197, 1904.

(Herb. Mus. Paris.)

Plante de la section des Tenuirostres, a calice semblable a celui du

P. longipes Maxim. Elle a quelques relations avec le P. gyrorhyncha Ft,

mais s'en distingue a premiere vue par ses sepales a peine dentes et son

rostre sigmoide.
*

. l^r Pedicularis ramosissima Bonati sp. nov.

Radix? Scapus altissimus, basi glaber, ad summum et in ramis villoso-

hirsutus, ramosissimus, ramis 3-verticillatis, adscendentibus vel erectis,

25-30 cm. longis, ramos oppositos gerentibus. Folia caulina caduca;
ramealia 1-2 cm. longa, sessilia, pinnatisecta, lobis 3-4-jugis distantibus,

latis, lineali-acutis, profunde incisis. Bractea) foliacese, basi dilataUe

sessiles. Flores 3- verticillati, verticillis distantibus, inferiores cum pedun-
culis glabris, 5-7 mm. longis, superiores fere sessiles. Calyx glaber, tubo
membranaceo, 4-5 mm. longo, antice non fisso, nervis 10 evidentissimis,

haud reticulatis, dentibus5aequalibus, 1 mm. longis, basi patulis, summo
flabellatis. Tubus corolla erectus, calycem non superans. Galea erecta,

tubum sequans, cristata, in rostrum rectum, 4-5 mm longum desinens;
labio inferiore brevissimo, 4-5 mm. longo, margine molliter ciliato, super-
ficialiter trilobato; lobo medio lateralibus minore, paulo eminente, summo
cucullato. Stamina ad basim inserta, filamentis glabris. Capsula ovata,

calycem non superans, 5-7 mm. lata, in mucronem obliquum attenuata.

Semina profunde reticulata, 2 mm. longa, 1mm. lata.

-

Habit.

Paris).

Yargong {R. P. Soulie), n° 5283, aout 1904 (Herb. Mus.
»J

.*

.

*

'
-

-

_ _

Espece appartenant & la section des Tenuirostres Prain, recueillie &

une saison trop avancee, devant etre etudtee k nouveau sur des exem-
plaires en meilleur &at de floraison. Elle est a classer a cote du P. gra-

cilis Wall, dont elle a le port. Elle en differe nettement par 6on casque
-

*

.

'.
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mum a une crSte, par ses lobes calicinaux flabellgs au sommet, par sa

levre ciliee, ses examines inserees a la base du tube. Elle est egalement
voisine du P. cristata Maxim, dont elle differe par ses fleurs petites, a

tube court, et, par ses sepales incises.

\C*' Pedicularis dichotoma Bonati.

Radix? Scapus ebasi ramosus, ramis dichotomis, 30-40 cm. altus, cylin-
dricus, erectus vel flexuosus,villosus, ramis inferioribus scapum aequanti-
bus vel superantibus, angulosis, praesertim in summa parte. FoKa
inferiora opposita, 5-7 cm. Tonga, petiolata; petiolis latissime alatis, semi-
amplexicaulibus, margine ciliatis, 25-30 mm. longis ; limbo crasso, ovato-

elongato, pinnatipartito; lobis 9-15 sessilibus, fere linearibus, obtusis,

integris vel crenatis, 1-2 cm. longis. Bracteae opposita), membranaceae,
basi dilatatae, semi-amplexicaules, summo attenuatae ac pinnatifidae, 1-4

cm. longae, margine ciliataB, flores aequantes vel superantes. Flores

fere sessiles, bini oppositi, in racemum spiciformem, basi valde interrup-
tum, conjuncti. Calyx membranaceus, latissimus, calyci P. pyramidatx
Royl. similis, eminenter 5-angulatus, tubo 10-15 mm. longo, usque ad
tertiam longitudinis partem dentibus'5 integris, lanceolato-acutis, margine
ciliatis, inciso; dente medio lateralibus duplo minore. Corolla purpurea,
tubo erecto,in tubo calycisinciuso. Galea tubo paulo minor, rectangulata,

margine inferiore lateraliter cum dente obtusissimo, in rostrum rectum,

horizontal, aequale, desinens; labio inferiore rostrum superante (12 mm)
breviter pedicellato, inaequaiiter triiobato ; lobis lateralibus 5-7 mm. longis,

5 mm. latis, semiorbicularibus, medio totoeminente, lineari,5 mm. longo,

2 mm. lato, summo rotundo, omnibus loftge margine ciliatis. Staminum
fllamentis villosis. Capsula et fcemina

Habit. — Yargong (R. P. Soulie), na 3764, 1904 (Herb. M

Esp6ce elegante appartenant au groupe des P. pyramidata

»

/i . pectinata Wall. etc., tres caracterisee
]

celles du P. striata Pall.

^\X? Pedicularis Pheulpini Bonati sp. nov.

rappelant

Radix annua. Scapus simplex, cylindricus, villosissimus, erectus, 10-20

cm. altus; foliis inferioribus petiolatis, multis (10-20), verticillatis, limbo

circa 2 cm. longo, pinnatilobatis, lobis 16-20, glabris, orbiculatis, integris;

petiolis margine ciliatis, 1 cm. longis; fol. caulinaribus oppositis, petiolis

lanatis; fol. superioribus sessilibus, basi subcordatis, lanceolato-acutis,

pinnatisectis; lobis obtusis, integris, glabris vel vix villosis (limbo 1-2 cm.,

16-20 lobis 1-3 mm. longis). Inflorescentia spiciformis pauciflora; spica

basi interrupta, summo decurvata. Bracteae palmatilobaia?, basi attenuatae,

superiores trifidae, basi margineque omnes ciliata?. Flores inferiores

pedunculati (pedunc. 2 mm.), superiores sessiles. Calyx circa 1 cm. longus

,

K.lAKahm. 1~U;„ 4 *• *««/*« mainrPC VlY lohfttL lobullSovato

-

-

^ V

obtusis, quintus lanceolatus, integer; limbo-membranaceo,Ianato; nervis

nigris, eminentibus, reticulatis. Corolla purpurea, glabra; tubo calycem

fere duplo superante, erecto, cylindrico, circa 1 mm. lato, 15 mm. longo.
'-" !ea plana, cristata. tubo2-olo brevior: fauce bidentatautinP. oligantha:.

-

•
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Rostro 4-5 mm. longo, arcuato, integro; labio inferiori tubum aequante,

sessili, profunde trilobato; lobis obtusis margine glabris, medio laterales

distincte superante. Stamina supra medium tubi inserta, filamentis omni-

bus glabris. Capsula lanceolata, acuta, vix duplo calycem superans.

Semina?

Habit. Yargong, pelouses seches des montagnes (R. Soulie)>

n°3351, aodtl903.

Espece du groupe des Tenuirostres de Maximowicz voisine du

P. Beydei Prain, dont elle se distingue nettement par les bractees pal-

mees et non foliiformes et surtout par les lobes de la levre inferieure a

contour arrondi et non polygonal.

M. Malinvaud donne lecture de la communication sui-

vante de M. Legendre :

/

Au sujet de I'app&ence chimique

de VHelianthemum vulgare Gaertn.j

par M. CH. LEGENDRE.

granitiques que ne le pense notre confrere et ami, M
Malinvaud.

Examinons maintenant la nature du

*

i

La communication de M. W Fappetence chi

niique de VHelianthemum vulgare Gsertn., a donn6 lieu, k la

seance de la Society botanique de France du 10 Janvier 4908,

discussion qui ne nous parait pas avoir completementa

61ucid6 la question

(Test pourquoi nous venons apporter notre

prenant pour champ d'observation le Limousin

Helianthe vulgare est moins rare dans les terrains

.

Voici du

(Voir le tableau

geographique de la plante dan

Dans notre ch d'action nous avons intentionnellement

depasse les limites du granit, et notre carte renferme

TOuest et au Sud-Ouest, des territoires appartenant

terrains.

r

M. Malinvaud, dans une communication a la Societe bota

nique de France (voir Bulletin de 1896, p. 449) n a point

I
.

*

.

.
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DEPARTEMENTS

Hte-Vienne

1

-

i Creuse.

-

* Corr&ze.

-

1

Charente
(Confolentais)

Dordogne
(Nontronnais).

CANTONS

Limoges

Nexon.

LOCALITES

Rive droite de la Gar- Malinvaud.

St-Germain

St-Yrieix.

Aubusson

tempe.
Entre le Vigen et les

tours de Chalusset. Le
Pont-Rompu.

For6t de Lavergne, com-
mune de Saint-Priest-

Ligoure.
Environs de Magnac-
Bourg.
Dans un pre sec au-des-

sous du chateau de
Coussac-Bonneval.

Catalogue Pailloux. C.

Environs d'Aubusson.

AUTEURS

Chambon. Coteaux aux environs

de Chambon (var, par-

viflorum).

Millevaches (var. tomen-Sornac.

Bugeat

Arrondeau, Lamy
Malinvaud, P6ri-

naud,Lachenaud.
Lachenaud.

Malinvaud.

Le Gendre.

De Cessac.

Jorrand et

bault.

PSrard.

Fr6-

tosum Koch).
au-dessus

Oussines

Meymac

Uzerche,

Ayen.

Brive.

Pacages
l'Stang

{H. Serpyllifolium , var.

oblongifolium R. et F.).

Meymac (var. tomento-

sum).
Montegoud,
de Condat.
Ayen,Pampelonne,com-
mune de Perpezac-le-

Blanc.
Saint-Robert (var. tomen- De L6pinay.

tosum).

Ch£vre-Cujol, Noailles, Rupin.

Pont-Coudert, Puy-La-
borie.

Larche. Saint-Cernin.

Gonod d'Artemare
et Lachenaud.

i

commune Le Gendre.

Rupin.

Meyssac.
Beaulieu.

Argentat.

St-Privat.

Chabanais

LafTon.

De Lepinay.

Rupin.

Vachal.

Moriolles, commune de

Lissac.

Turenne.
Beaulieu.
Argentat.
Darazac, chemin d'Es- Laygue
pontour & Sourzac.

Dans la partie calcaire

de Tarrondissement.
se-

Nontron.
-

Chassenon, pelouse

che sur les ruines

temple de Diane.

Environs de Teijat.
I

-

.

Cr6velier.

Cr6velier. Le Gen-
dre.

Soulat-Ribette.

i-

St-Pardoux. Saint-Pardoux.
V b

-

*

*

1

;

,

-

.
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V

f

'

h

'

'

-

cise le point ou se trouve la plante, sur la rive droite de la

Gartempe. C'est tres probablement entre Peyrat et Chateau-

ponsac, c'est-a-dire sur un lambeau du sol tertiaire enclave

dans des schistes cristallins.

*Vogt*

f

I

'*

i

Fig. 1. Carte montrant la distribution g6ographique de YHelianthemum
vulgare dans le Limousin.

Les parties teintees de la carte indiquent les regions ou il est commun ou tres

commun. Dans la portion non teintee, les stations connues de YHelianthemum
sont marquees par de gros points. *

Dans la Creuse

istallins, YHeliai

*

plein terrain de granits et de schistes

meme aux envi-

;

'

[

m

'*

^

-

Aubusson, nous disent nos confreres Jor

La variete a fleurs moitie petite que dans le typ

Chambon, habite un sol primaire carbonifere

*

.

.



Les environs du Vigen et de Gondat (Haute-Vienne) reposent

sur des assises de porphyres et de diorites, avec quelques traces

de terrain tertiaire. La plante a aussi ete trouvee par M. Lache-

Soli

mant

provenant

A Lavergne, commune de Saint-Priest-Ligoure, le sol est

du sable forme de diorites et de

posees

Dan
porphy

Confolentais, mSme a Chassenon ou des mines ron

apporte au sol un fort appoint de chaux,

Ainsi done, nous trouvons dans nos limites 17/. v

des sols de composition tr&s differente. Ajoutons que

bution conmie est tron irree-uliere nour qu

deco

Concluons

A notre avis, Vff. vulgare a certainement des tendances cal-

cicoles, mais il n'en sait pas moins s'habituer a des sols moins

favorables a son developpement et s'y maintenir.

G'est done avec raison que Contejean a dit que e'etait une

plante calcicole presque indifferente.

M. Malinvaud reconnalt, avecM. Legendre, que, si YHe-

lianthemum vulqare manifeste tres souvent des tendances

calciphiles, on le rencontre aussi parfois dans des habitats

a sol siliceux de composition variee;la contradiction appa-

rente qui ressort de ces faits est encore inexpliquee. A

<<*.
.

,
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1

p

,

»

Magnac-Bourg est sur schistes cristallins mais a proximite

serpentines renfermant de la magnesie.

A Coussac-Bonneval nous retrouvons les diorites.

Les cantons de Sornac, de Bugeat et de Meymac sont sur

roches eruptives, Condat (canton d'Uzerche) sur schistes cris-

tallins.

Quant a la partie sud de la Correze, elle est constitute par le

permien, le trias et l'infralias, sauf Argentat et Darazac qui

atronnais, les stations de YH, vulgare appartiennent

condaire. Elles reposent sur le calcaire dans le

!

*

•
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propos du compte rendu tres abrege des observations qu'il

avait presentees au sujet de cette plante dans la seance du

10 Janvier, M. Malinvaud signale un leger malentendu qui

s'est glisse dans la redaction du proces-verbal. 11 n'a pas dit

« qu'il n'avait vu qu'une seule fois YHelianthemum vulgare

sur les terrains granitiques de la Haute-Vienne ' », mais

qu'il n'en connaissait, a proximite du chef-lieu, qu'une

seule station souvent visitee par lui. 11 n'ignorait pas d'ail-

leurs la presence de cette plante dans d'autres localites du

departement ou sa rarete contraste avec la frequence rela-

tive d'une espece voisine du meme genre, YHelianthe-

mum guttatum. On n'observe cette derniere que sur les

terrains siliceux primitifs ou sablonneux. On pouvait la

recolter, non loin de la precedente et dans la meme herbo-

risation pres du Pont-Rompu.

M. Fernand Camus dit que les expressions « roches pri-

mitives, roches granitiques », couramment employees dans

le langage botanique, manquent absolument de precision,

certaines de ces roches 6tant susceptibles par leur decompo-

sition de fournir aux plantes qui le recherchent ou qui l'exi-

gent l'element calcaire dont elles ont besoin, ou pouvant

presenter des accidents ou des filons — souvent inapergus

en raison de leur peu d'etendue — de substances qui rem-

plissent le meme role vis-a-vis de ces plantes. En plein

soulevement granitique de la Vendee, M. F. Camus a con-

state une petite florule nettement calcicole (Melampyrum
uristalum, Passerina annua et autres especes absolument

inconnues ailleurs dans la region). L'existence de cette

florule s'explique par la presence d'un affleurement tres

imite de diorite. Peut-elre un examen plus precis des

localites indiquees par MM. Legendre et Malinvaud redui-

rait-elle de beaucoup les exceptions apparentes. L'excep-

tionnelle richesse mineralogique du Limousin rend tres

vraisemblable cette explication.
•

L
"

1. Voycz plus haut p. 29.
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M. Lutz donne lecture de la communication suivante :

Note sur les Phillyrea;

par M. P. FLICHE.

Lorsque, en 1897, j'ai publie la quatrteme edition de la Flore

forestiere de France par Mathieu, n'ayant pas eu occasion de

etude sp^ciale d

que tous les sujets arbores

its du genre, dans le domaine de ladite flore, appartenaient

Ph. latifoliade Linne, j'ai laisse subsister le texte de l'auteur,

is lui faire subir d'autres modifications que des indications

peu plus precises au point de vue de la limite des Ph. angus-

folia

ad

folia y sans m£
Si un doute etait emis oar Mathieu sur la I6gritimite des

pe en France, il ne portait pas sur

ble, mais seulement sur le Ph. angustifoli

seuie espece.

L'interessant article publie par M. Clos dans le Bulletin de

la Society botanique ' a ramene mon attention sur ce genre. Je

voudrais donner ici quelques details relatifs a sa distribution

geographique, a son bois ;
puis examiner la question d'especes

pour les formes spontanees en France et dans l'Afrique septen-

trionale, enfin signaler deux formes qu'il m'a ete donne (

recueillir et qui diflerent de tout ce que j'ai vu decrit jusqu

present. Non pas que j'aie l'intention d'ajouter de nouveatu

noms a la synonymie deja si inutilement surchargee de ce:

vegetaux, mais parce que il y aura la une preuve de plus de leu

extreme polymorphisme, parce que surtout une de ces formes

tres remarquable en elle-meme, fournit un argument importan

dans la discussion de la valeur specifique des Ph. latifolia e

Ph . media .

fait de collections seches, j'ai eu a ma disp
* - *

'

i. 4e s<§rie, VI, 1906, p. 357.

|

fc

.

>

V -

-

,

qu'il etait assez porte a considerer comme deux varietes d'une
_ 1 %
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mon propre herbier, ceux de la Faculte des sciences de Nancy,

de Mathieu aujourd'hui k l'Ecole Nationale des Eaux et For6ts,

du Museum et de M. G. Gautier; les collections de bois de

l'Ecole forestiere et du Museum. A tous ceux qui ont mis a ma
disposition ces documents, j'adresse mes plus vifs remer-

ciements; je les adresse tout particuli£rement a M. Gautier qui

a bien voulu m'envoyer en communication les beaux et nom-

breux echantillons de Phillyrea qu'il poss&de.

Independamment de 1'etude que j'ai pu faire sur des

mat£riaux de collection, j'ai eu l'occasion d'etudier le genre

Phillyrea en de trfcs nombreuses locality de France, de Corse,

d'Alg6rie, d'ltalie et dlstrie.

Le genre Phillyrea est consider^ dans les ouvrages generaux

de systematique comme renfermant un tr&s petit nombre

d'esp&ces; mais il n'en presente pas moins un grand polymor-

phisme que nous aurons a etudier. Au point de vue geogra-

phique il est essentiellement m6diterran6en : les formes dont

nous aurons plus specialeroent k nous occuper sont, le plus

souvent, representees par un tr£s grand nombre d'individus

dans toute la region de FOlivier et, si elles en sortent, ce n'est

que tr&s faiblement; en ce qui concerne la France notamment,

elles la depassent a peine dans l'Est. Dans TOuestou cette espece

n'existe pas, non seulement les Phillyrea se rencontrent, mais

ils s'el&vent assez haut en latitude pour qu'on les trouve en

Vendee, mais ils n'occupent qu'un tres petit nombre de stations

parmi les plus chaudes de la region. Deux especes habitent en

dehors de la region mediterraneenne, mais dans des pays dont

la flore a des liens avec celle de l'Olivier, Tune a l'Ouest, le

Ph. Lowei D. C. a Madere et le Ph. Vilmoriniana Boiss., plus

souvent connu aujourd'hui sous le nom de P. decora.

Les Phillyrea sont tres voisins des Olea; its le sont a ce point

que, non seulement toutes les classifications les placent dans

leur voisinage, mais que des botanistes de haute valeur, tels

qu'ENDLiCHER et Braen ont fait du premier genre une simple

section du second. II est remarquable de constater que deux

groupes, aussi voisins par l'ensemble de leurs caracteres

morphologiques, soient aussi diflSrents par la structure de

leur bois secondaire. C'est un exemple remarquable de l'impor-
'
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en certains cas, au point de vuetance que peuvent prendre, en certains cas, au

systematique, les caracteres anatomiques.

La difference, sous ce rapport, entre les Olea et les Phillyrea

est telle qu'elle se traduit, sur une section transversale de la

tige, par des caracteres si accuses qu'on peut les constater

m6me a l'oeil nu ou a la loune d'une facon si evidente au'aucune

typ

possible ; les bois des deux genres appartiennent

par

'yrea ont et6 deja bien exposes

en France par A. Mathieu

dont

mce a conduit parfois a une erreur

difference tres appreciable, quoique

le bois du Ph. angustifolia et celui des autres formes qu'on a

designees par des noms specifiques diffierents.

Comme l'ont tres bien indiqu6 les auteurs que je viens de

citer, le bois des Phillyrea s'eloignant completement de celui

des Olea, se rapprochant beaucoup au contraire de ceux

d'autres genres voisins, les Osmanthns, Chionanthus, Notelsea,

est caracteris^ par ses vaisseaux tres fins qui, associes a du

parenchyme ligneux, torment des groupes tres nets qui se

par

rameuses, mates, P
mateux tres dense qui les environne et forment, par leur

ensemble, un dessin irregulierement reticule qui n'est pas

sans rappeler ce qu'on observe chez les Nerpruns. Cet ensemble

de vaisseaux et de parenchyme forme, en outre, des lignes

entriques plus ou moins fines a la limite des accrois-

i

!

Allemagne par Nordlinger et G; F. Kohl. Si j'y

reviens ici, ce n'est pas seulement pour montrer Fassistance

que Fanatomie donne h la morphologie pour la diagnose du

genre, c'est aussi parce que j'aurai a signaler un detail de

structure qui a echappe a mes devanciers et

..

J

-
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-

-

sements annuels; les rayons sont tres fins, tres serr&s. Le bois

est de couleur blanche legerement jaunatre, ou peut-etre

mieux brunatre; mais, avec l'age, il se colore, au centre, en

brun noiratre plus ou moins fonce, presentant d'ailleurs des

flambees plus foncees. Cette coloration se developp

meme sur une tige qu'elle n'a pas encore envahie, sur le bord

*
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des fentes qui rayonnent parfois a partir du centre ou qui

peuvent se produire en un endroit quelconque de cette tige, aux

abords des petits rameaux morts, qui se trouvent emprisonnes

dans le bois de la tige. Dans ces divers cas, ces teintes foncees

s'etendent jusqu'a une distance variee de leur point de depart,

soit d'une faQon uniforme, soit plus rarement en se degradant.

La densite de ces bois est tr&s forte, elle depasse toujours 0,900

et peut atteindre k 1,113; ils sont tr6s durs et tr&s fragiles,

ressemblant en cela k TOlivier, mais k un degre plus fort

encore, c'est ce qui rend leur emploi comme bois d'oeuvre a

peu pres impossible, malgre les qualites qui les rendraient

prScieux pour certains emplois speciaux.

Tous les botanistes et les forestiers qui ont traite du bois des

Phillyrea disent, ce qui est exact, que le comptage des couches

annuelles y est tres difficile et laisse toujours place a certain

doute, quant a Tage du sujet; mais ils attribuent cette incer-

titude a ce que la limite de la couche annuelle serait difficile a

voir, ce qui est une erreur. En realite elle est bien marquee;

ce qui rend le comptage trfes difficile c'est la presence de tres

nombreuses subdivisions de couches tr&s frequemment assez

r£guli£res, assez semblables k la couche annuelle elle-m&me,

pour qu'il soit fort difficile et parfois a peu prfes impossible de

decider si on est en presence d'une couche annuelle ou d'une

de ces subdivisions de couche. En reality, presque toujours les

i

.

•

^
'

*

dges indiques sont exageres, les subdivisions de couche ne

sont point speciales aux Phillyrea; on les observe accidentel-

lement chez un grand nombre d'arbres et d'une fagon reguli&re

chez plusieurs, ainsi les Aunes, les Cupressinees en general,

ce qui ne veut pas dire que chaque annee il s'en presente chez

ces especes. Chez les Phillyrea, ces subdivisions sont remar-

quablement frequentes et bien marquees.

Les auteurs qui se sont occup^s du bois des Phillyrea, soit

pour le d^crire, soit pour en donner, en mSme temps, des

coupes minces, comme cela a et6 le cas, en ce qui concerne

celies-ci, pour Nordlinger et M. Thil, n'ont pas, en general,

signale de differences entre les bois des diverses formes m£di-

terraneennes, qu'ils en aient donne une description absolument

gen^rale, ou qu'ils se soient bornes a decrire, sans insister
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sur des caracteres differentiels, l'espece utilisee pour leur

publication.

Seul, k ma connaissance, G. F. Kohl 1
, dans sa thfese inau-

gurate, a tent6 une 6tude comparative de la tige (moelle, bois

et ecorce) des trois espfcces linneennes. Le materiel qu'il a eu
a sa disposition semble avoir 6te peu abondant et provenant

de sujets un peu »jeunes, pas toujours spontanes. De plus,

macrosco-

des preparations microscopiques qu'il avail sous les yeux, n'a

pas tr&s bien fait ressortir ce qui lui semblait r^ellement difle-

rentiel et surtout ne s'est guere occupe de ce qui, dans la

structure anatomique, peut fournir des caracteres

piques appr^ciables et, par suite, si importants non seulement

pour le praticien qui veut s'appuyer sur des donnees scienti-

fiques, mais quelquefois m6me pour des recherches d'ordre

purement scientifique.

Or, si on etudie une collection de bois bien prepares pour

l'etude, on voit qu'a Toeil nu ou a la loupe on n'observe, sur

la section transversale, aucune difference appreciable entre les

echantillons etiquetes Ph. latifolia, Ph. media r Ph. slricla. Je

dois dire que, le plus souvent, c'est la premiere denomination

que Ton rencontre, a cause de la croyance, encore assez gene-

ralement regnante, que, parmi les trois especes linneennes ou

celles qu'on en detachait, le Ph. latifolia seul etait susceptible

de devenir un arbre et, par suite, de fournir des echantillons

quelque peu volumineux.

Si, au contraire, on etudie des sections transversales de

Ph. angustifolia, sections plus rares d'ailleurs dans les collec-

tions, a raison de la petite taille qui constitue, on le verra plus

loin, un des caracteres de l'espece, on est frapp6 imm&iiatement

de ce fait que les lignes de vaisseaux associes a du parenchyme

ligneux qui traversent la couche annuelle sont, ici, plus greles,

plus irregulieres, s'anastomosent plus frequemment que dans

les autres formes, chez lesquelles elles sont, au contraire, plus

epaisses, plus normales, aux lignes separatives des couches

annuelles ; la zone de vaisseaux et de parenchyme ligneux qui

1. VergU
pzig, 1881.

.
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marque le commencement de celles-ci est aussi moins regulie-

rement continue dans son epaisseur, et surtout celle-ci est

moindre chez le Phillyrea angustifolia.

Les differences entre cette espece et les formes du type a

feuilles larges sont assez prononcees pour que j'aie pu conce-

voir des doutes sur la legitimite de l'attribution au Ph. angus-

tifolia de la section se trouvant, sous ce nom, dans la pre-

miere edition des coupes de M. Thil, tandis que celle de la

seconde edition lui appartient sans conteste. L'auteur, auquel

je me suis adresse pour lui signaler le fait, a bien voulu

me repondre que la determination du Phillyrea qui avait

servi a sa seconde edition etait, en effet, certaine, tandis que,

par suite de circonstances comme il s'en produit fatalement

dans un ouvrage pour lequel Fauteur est oblige de faire appel

a d'assez nombreux collaborateurs, la determination de Tespece,

au moins pour certains exemplaires de la premiere edition,

lui laissait quelques doutes, 11 a bien voulu ajouter que, de son

cote, il etait arrive egalement a distinguer les bois des deux

types, Tun a feuilles etroites, l'autre a feuilles plus ou moins

larges, et les caracteres qu'il me signalait etaient precisement

ceux qui m'avaient frappe; je suis heureux de montrer cette

concordance dans les resultats auxquels nous sommes arrives,

chacun de notre cote, M. Thil s'etant acquis une autorite

incontestable en semblable mature par le soin extreme qu'il a

apporte dans ses recherches sur les bois des vegetaux ligneux

de France, d'Algerie, et meme de quelques-uns de ceux de nos

autres colonies.

On voit qu'il y a la un caractere important, puisqu'il se

rattache a la structure de la tige, permettant de mettre a part

le Ph. angustifolia. Voyons s'il n'en serait pas d'autres d'ordre

morphologique, geographique ou biologique.

Au point de vue morphologique, une constatation frappe de

prime abord quand on consulte des herbiers de quelque impor-

tance, c'est que les fascicules etiquetes Ph. angustifolia ne

renferment que des echantillons lui appartenant sans conteste,

on ne constate pas non plus ce que j'appellerais volontiers des

repentirs, de ces etiquettes sur lesquelles se traduit, soit

volontairement, soit involontairement, par des ratures parfois
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successives, l'embarras que la determination a donne a ceux
qui se sont occupes cle Techantillon en question. (Test qu'en

effet le Ph. angustifolia presente un ensemble de caracteres qui

le place bien a part, quelque opinion qu'on puisse avoir sur sa

valeur specifique que je discuterai plus loin. Ses feuilles lui

meritent parfaitement son nom au point de vue de leur forme :

elles sont, en effet, toujours etroitement lanceolees, elles sont

tres aigues, un peu vulnerantes au sommet, enfin elles ont le

bord entier; ce n'est que tres exceptionnellement qu'on y voit

quelques dents. Parmi les echantillons, assez nombreux, que

j'ai pu etudier dans les herbiers, je n'en ai vu que trois presen-

tant cette exception de fagon appreciable, un de la foret de

Suzac (Gharente-Inferieure) qui m'a et6 donne par M. Hariot,

un de Therbier du Museum provenant de Sardaigne et distribue

par Reverghon sous le n° 293, enfin un du Monte Pisano

distribue par Savi sous le nom de Ph. media; mais la determi-

nation est evidemment fausse, car si les feuilles sont leg6re-

ment plus larges que ce n'est le cas habituel, la difference est

an tres caracteres sont bien de

V
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infiniment legere, et tous les

Vangustifolia; il ne semble pas m6me qu'il y ait lieu d'invo-

quer une possibilite d'hybridation avec les formes plus ou

moins dentees. Cette presence de denticulations chez une

espece qui en est normalement depourvue et dans un genre

ou on rencontre des especes soit a bords entiers, soit a

bords dentes, n'a rien d'extraordinaire ; d'autres genres nous

oflrent des exemples de ce fait, ainsi les Saules, et, en ce qui

concerne les Phillyrea, je puis en citer un autre exemple

fourni par le Ph. decora ou Vilmoriniana que j'ai cite plus

haut. Cette espece caucasienne diflere notablement de celles

elle est a bords du limbe tres fran-

l'herbier du

du b

cbement entiers ; cependant un ecbantillon de The

Museum, recolte a Modjaklis Kalis (distribue, dans les plantes

quelle

dent

• >

1
i • -

Avec les caracteres qui ont deja ete signales, chez la feuille,

a ai observe un autre qui ne l'a pas ete a ma connaissance

qui me parait avoir une reelle valeur : c'est celui qm 4 ^

de la nervation. Celle-ci, comme il arrive frequemment
•
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dans les feuilles persistantes tr6s coriaces, est parfois presque

indistincte h la surface soit sup^rieure, soit inferieure de la

feuille; mais, le plus souvent, elle est visible et on constate

alors que celle du Phillyrea angustifolia se distingue nettement

de celle de toutes les formes k feuilles plus ou moins larges.

Alors m6me que, chez le premier, le limbe est plus allonge que

chez celles-ci, le nombre des nervures secondaires est moindre,

5 quelquefois 6 au plus de chaque cote, alors que, chez les

secondes, il oscille entre 6 et 42, de plus, chez les P. angusti-

folia, les nervures secondaires sont bien plus regulieres, se

bifurquenten outre trfcs rarement,tandisque, chez les secondes,

ces nervures se presentent sous forme de lignes plus ou moins

bris£es, oflfrant assez frequemment de grandes bifurcations,

soit des la base, soit a une distance plus ou moins grande de

la nervure mediane. Enfin la nervation chez le Ph. angustifolia

.

est trfes nettement camptodrome avec predominance marquee

des deux premieres nervures et surtout de la seconde paire de

celles-ci a partir de la base ; tandis que, chez les autres formes,

la nervation est non moins nettement brochiodrome, quelquefois

presque crasp^dodrome. Un autre caractfere morphologique

constant distinguant le Ph. angustifolia des autres formes, c'est

sa taille constamment reduite a 2-3 m. au plus, souvent au-

dessous de 2. C'est un arbrisseau avec des rameaux tres

.

grilles et gen^ralement allonges, n'6tant pas par suite

sans rappel peu le faci&s du Troene Cette

difference entre lui et m
prononce rapidement, m6me dans les jardins du Nord
ainsi que, dans celui de TEcole nationale foresti£re, un Ph. <

tifolia plants il y a une dizaine d'annees a cote d'un Ph. i

bien caracterises. Tun et Fautre r^cenes. m^siin* sur son i

bri une hauteur de 1 m 34 et un diam&tre a la base

de m. 02, alors que son voisin est haut de i m. 90 et large

de m. 03.

Si, apres avoir etabli comment le Ph. angustifolia se distingue

des deux autres especes linneennes, nous cherchons a voir

comment et dans quelle mesure celles-ci se distinguent entre

elles, nous constatons d'abord qu'il faut renoncer a les separer

par le caractere de la taille, comme on le fait encore assez gene-
I
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ment arborescent (A suivre.)

M. Guillaumin prend la parole pour la communication

suivante

Revision des Burserac^es

du Gabon et du Congo francais

;

par M. A. GUILLAUMIN.

En 1896, Louis Pierre a publie dans le Bulletin de la Societe

linneenne de Paris la description des plantes du Gabon dont il

etait parvenu a reunir un herbier considerable qu'il a depuis

legue au Museum de Paris.

C'est a ces materiaux que je me suis adresse tout d'abord

pour observer les Burseracees de notre colonie du Gabon et du

Congo; j'ai consulte egalement les collections du Museum

recueillies par Griffon du Bellay et, plus recemment, par le

R. P. Klaine, missionnaire apostolique a Libreville. Ce dernier

ainsi que M. Chalot, ancien directeur du jardin de Libreville,

ont bien voulu me fournir des renseisrnements sur l'epoque de

1. On peut constater l'exactitude de ce que je viens de dire sur les deux

pieds de Ph. latifolia etde P. media existant a Paris dans I'Ecole botanique

du Jardin des plantes; iis sont bien nommes et deji dassez forte taille

l'un et l'autre mais celle du second l'emporte sensiblement sur celle du
•

*

premier.
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ralement aujourcThui; les botanistes qui ont porte leur attention

sur ce point ont constate, en effet, que les differences de taille

trfcs reelles qu'on observe entre pieds differents, appartenant

d'ailleurs indistinctement aux deux especes, tiennent simple-

ment a des differences individuelles et surtout aux conditions

de vegetation, soit naturelles, soit artificielles (exploitation,

abroutissement, etc.) dans lesquelles ils se sont trouves places.

J'aurai ra^me occasion, a la fin de ce travail, de signaler un

Phillyrea qui, avec les caracteres les plus accentues du latifolia y

est un des plus petits sujets qu'il m'ait ete donne de rencontrer,

et M. R. Maire qui vient d'observer frequemment le genre en

Gr&ce, ou le Ph. media est, a tout le moins, la forme la plus

repandue, sinon exclusive, Ta rencontre h I'etat le plus franche-

V

1

i

*

1

.



'

.

I

n

262 SEANCE DU 10 AVRIL 1908.

floraison et de maturite des fruits de ces arbres, ainsi que sur

les usages de leurs produits (fruits, bois, resines). J'emprunte

enfin aux interessants documents sur les richesses foresti^res

du Congo frangais recueillies par M. le commandant Cambier

durant sa mission d'etudes du trace du chemin de fer du Congo,

un certain nombre de renseignements sur les noms et usages

des Burserac6es qu'il a rencontrees dans son voyage.

Toutes les fois que les diagnoses ont ete donnees d'une fa<jon

complete, je n'ai fait qu'en mentionner Tauteur et ['indication

bibliographique. Voici les clefs dichotomiques qui permettent

de distinguer les genres :

Fleurs pentam&res. Embryons a cotyledons pliss6s mais
entiers Aucoumea.

i

Sepales soud£s seulement a la base,

embryons a cotyledons penn6s, a

Fleurs trimeres. i Sr*nd no™bre d
? *?*»*': ""\r PaehVl(tbus '

Sepales soudes sur la plus grande partie

de leur longueur. Embryons a coty-

ledons penn£s, h. 3 divisions Canarium.

Aucoumea Pierre (Bulletin de la Societe lineenne de Paris, p. 1281).

1 espece de L'Afrique tropicale occidentals

A. Klaineana Pierre, loc. cit, p. 1282.

Grand arbre de futaie, a feuilles persistantes, fleurissant fin septembre;

fruits de'hiscents, a 5 valves, d'un vert noiratre, rappelant assez la forme

d'une figue allonge'e, mars de Janvier a fevrier.

Quelquefois, mais tres rarement,les deux ovules d'une loge de l'ovaire

peuvent arriver a leur complet developpement ; les graines perdent vite

leur pouvoir germinatif.

Tres commun au Gabon (Libreville, M* Bouet) ou il est connu sous le

nom d'Ocoume, Aucoume ou Okoume, dans le Mayumba et sur les

bords de l'Ogooue ou les Pahouins l'appellent Augouma.
11 secrete une rdsine qui devient blanchatre en sechant et rappelle

par son odeur a la fois l'encens et la te>£benthine : les noirs la moulent

dans des ecorces d'autres plantes pour en faire des torches qui brulent

avec une odeur assez agreable.

Le tronc sert a faire des pirogues de toutes grandeurs. Des milliers de

tonnes de bois venant de l'Ogooue\ du Fernan Vaz et du Mayumba ont

ete exportes en Europe dans ces dernifcres annees pour 6tre employees
en ebenisterie et en menuiserie, i

Ce bois est dur, serre\ et de couleur assez variable : les naturels du

•
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Gabon distinguent l'Aucoume male et l'Aucoume femelle, Pun a bois

rose-rouge, l'autre a bois plus blanc ; dans l'Ogooue, ils en distinguent

une 3e sorte plus foncee et plus veinee.

Je ne sais si ces differences correspondent a des varie'te's, neanmoins
parmi les echantillons. que j'ai pu observer, on en peut distinguer a

feuilles coriaces tandis que les autres sont a feuilles membraneuses et

un tiers plus grandes.

#< Bellay, P. Klaine, P. Duparquet, Lecomle, Chalot,

Laurent
y Cx Cambier).

Pachylobus Don, General System of Gardening and Botany, III,

p. 89.

10 esp^ces de l'Afrique tropicale occidentale.

P. edulis Don, loc. cit.

Grand arbre d'une vingtaine de metres de haut, depourvu de feuilles

de juin a septembre et fleurissant fin decembre.

Les bourgeons et les tr6s jeunes feuilles sont poilus et d'un rose vif.

Les fruits, miirissant de Janvier a fevrier, sont rouge-violet et de la

taille d'un oeuf de poule : ils forment de grosses grappes ornemen-

tales suspendues au bout des branches sur tout le pourtour de Tarbre.

Les indigenes aiment a le planter a proximity de leurs cases comme
arbre fetiche et fruitier : ils le connaissent sous le nom d'Otanga ou

d'Atanga a Libreville, de N'gonga mango au M* Bouet, d'Assa en pays

Pahouin et de Saphou au Loango.

La pulpe qui entoure la graine est comestible apr6s avoir 616 bouillie

ou grillee; quand elle a macere dans le vinaigre, elle est meme assez

recherchee des Europeens, malgre son gout de terebenthine.

Get arbre, qui secrete une resine a odeur balsamique qu'on melange

parfois k Tencens, fournit un bois blanc assez dur. On le trouve au

Gabon, dans TOubanghi et au Likonala oil il abonde; il a 6te aussi

signale dans TAngola, au Niam Niam, en Guin^e, au Cameroun, et k

San Thome ou il a peut-etre ete introduit.

(Griffon du Bellay, Thomson , Mann, Welwitsch, Schweinfurth,

P. Klaine, MM. Chalot, Chevalier, CK Cambier).

P. Buttneri Engler, Burseracese Africaniz, I, in Botanische Jahrbu-

cher, XV (1892), p. 101.

Grand arbre forestier de 25 in- de haut, portant de juillet h aotit des

petites fleurs blanches.

Les fruits violets et comestibles, miirissant en ianvier

plus allonge's que ceux du P. edulis.

II est connu par les Gabonais sous le nom d'Atanga sauvage. d'Ezigo
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ou d'Aziguo et par les Pahouins sous celui d'Acia; il donne un

tr6s beau bois jaunatre et flexible dont les indigenes font des pagaies.

La lysine a une odeur ter^benthinee et camphree.

On le rencontre communement aux environs de Libreville et dans

les forSts du M* Bouet, du M l Baudin et de la Sibangue (Buttner,

P. Klaine, Cl Cambier).

P. Osika Guillaumin n. sp.

Arbre k feuilles de 29 cm. de long, & 10-11 paires de folioles oblongues

ou oblongues-lanceolees h la base (4-5 cm. X 2,5-3 cm.), lanceolees au

milieu et au sommet (7-7,5 cm. x2 cm.), portees par un petiolule

court (2,3 mm.), canalicute en dessus. Interstices entre les paires de

folioles (2-2,5 cm.).

Limbe des folioles entier, membraneux, complement glabre sur les

deux faces, arrondi a la base, termini par un long acumen mince (plus

de 1 cm. dans les folioles sup6rieures).

Inflorescences a Taisselle des feuilles, en grappes de corymbes, moitie

plus courtes que les feuilles. Axe d'inflorescence glabre, cendr^; ramifi-

cations (3-10 cm.) glabres; fleurs portees par un p^dicelle (5 mm.)

couvert de poils stellds, bruns, tres serres.

Fleurs de moitie plus courtes que le pedicelle et recouvertes de poils

steles; 3 s^pales reunis seuiement a la base, poilus des 2 cdt^s;

3 petales poilus en dehors (3-5 mm.) plus longs que les s^pales;

6 etamines aussi longues que les sepales, ins£r6es en dehors d'un

disque en forme d'anneau entourant la base de Tovaire.

Ovaire globuleux, 2-loculaire, surmonte d'un style termine par un

stigmate capita.

Fruit inconnu

.

Arbor, foliis longis, 10-11-jugis, foliolis infimis oblongis vel oblongo-

lanceolatis, mediis superioribusque lanceolatis, petiolulo brevi, supra
canaliculato, suffultis, integerrimis, membranaceis, utrinque glaberrimis,

basi rotundatis, longo et tenui acumine acuminatis.
Interstitfis inter juga 2-2,5 cm. longis.

Inflorescentiis in corymborum racemis, foliis duplo-minoribus, glabris,

cinereis; floribus pedicello piloso 2-plo brevioribus suffultis, pilis densis-

simis, fuscis stellatisque obtectis.

Sepalis 3, ima basi connatis, utrinque pilosis; petalis 3 extus pilosis,

quam sepala 1/3 longioribus, 6 staminibus quam sepala tarn longio-

ribus, extra-discum insertis.

Ovario globoso, 2-loculari, in stylum stigmate capitato terminatum,
attenuato.

Fleurs en juin.

Gonnu par les indigenes du Congo et de TOgooue sous le nom d'Osika

(Jacques de Brazza).
•
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P. balsamifera Oliver mss in Engler, Botanische Jahrbucher, XI

(1890), Beiblatt 26, p. 6, sub Santiriopsis balsamifera.

Petit arbre de 8-9 m., portant de juin & septembre de petites fleurs

d'unjaune pale.

Fruits rappelant la forme d'une chataigne, mitrs generalement vers le

mois de decembre.

(P. Klaine).

P. Ebo Pierre, loc. cit., p. 1281, sub Santiriopsis (?) Ebo.

N'est connu que par la description du fruit qui est subdiscoide. Bords

de J'Ogooue.

(Lecomte)

.

P. Klaineana Pierre, loc. cit., p. 1281 et 1282, sub. Santiriopsis (?)

Klaineana.

Petit arbre de 7-9 m., k fleurs jaune-rouge de aotit k octobre.

Fruit droit, mtir en Janvier.

« Okouentyouwa » au Gabon.

{P. Klaine).

Canarium Linne, Mantissa Plantarum, p. 127.

Plus de 130especes des regions tropicales de l'Oc&uiie et de l'Asie orien-

tate, 8 especes de la region malgache, 5 seulement dans l'Afrique tropicale :

C. Libertianum Engler, Notizblatt des Konig. Bot. Gardens and

Muzeums zu Berlin (1899), p. 271.

A Zanzibar.
X
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San Thome, Gabon [Moller, P. Klaine).

P. obovata Pierre, loc. cit., p. 1281, sub Santiriopsis (?) obovata.

Arbre de 15-20 m., k feuilies alternes a grandes folioles legfcrement

poilues sur les nervures, donnant en aoftt des fleurs jaunes leg6rement

rougeatres.
M

Inflorescences en grappes composees, beaucoup plus courtes que les

feuilies, brun noiratre, glabres ou presque glabres.

Fleurs (2,5-3 mm.) portees par un pedoncule plus court, presque

complement glabre; 3 sepales oblongs-lanceotes, reunis seulement k

la base; 2 petales lanceoles, 2 fois plus longs que les sepales; 6 famines

inserees en dehors du disque en forme d'anneau, aussi longues que

Povaire, k filets aussi longs que les anthfcres.

Ovaire globuleux, k style court et stigmate massif.

Fruit comestible, oblong, allonge transversalement, k style dejete sur

le cdte.

« Tomm » en langue gabonaise.
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C. Schweinfurthii Engler, Monographic Phanerogamarum, IV,

p. 145. Arbre de 8 a 12 m., a tronc cylindrique et grisatre, depourvu

de branches sur 4-5 m. de haut.

Fleurs blanches assez grandes; fruits, en juin, d'un vert olivatre, k

novau ovoide a 6 carenes.

« Panouara » chez les Saras (territoire du Chari) ou il est cultive;

« Beli » aux Stanley Falls.

Chari, G6te d'lvoire, Cameroun, Niam Niam, Uganda, iles de l'Ouest du

Victoria Nyanza, Mayumba, Haute et Basse Guinee (Schiveinfurth,

Pogge, Devevre, Dawe, Zenker, Chevalier).

C. Thollonieum Guillaumin n. sp.

Grand arbre h tronc droit.

Feuilles grandes (70 cm.) en bouquets a rextr6mite des branches,

imparipenn^es, & 12-13 paires de folioles, petiole epais, convert de poils

fauves, crepus, assez longs.

Folioles grandes, entteres, ovales-lanceolees ou lanceolees (14-22 cm.

X5-6 cm.), membraneuses rigides, port^es par un petiolule court

(2,3 mm.) et poilu; limbe glabre en dessus (sauf le rachis), densement

poilu en dessous, cordiforme & la base, termine par un long acumen

pointu (2-2,5 cm.).

16-19 paires de nervures I saillantes en dessous, nervures II £gale-

ment saillantes, veinules visibles formant un carrelage tres serre.

Inflorescences (je n'ai vu que des fleurs $c?) en grappes de corymbes,

naissant & l'aisselle des feuilles, ramiQcations I epaisses, poilues,

noiratres, a lenticelles brunes (sur le sec), portant des groupes compacts

de 4-5 fleurs, enveloppees de bractees poilues.

Fleurs grandes (7-10 mm.) . Calice a 3 sepales soudesjusqu'a mi-hauteur,

coriaces, epais, poilus en dedans eten dehors; 3 petales presque 1/2 plus

longs que les sepales, glabres en dedans ; 6 etamines presque aussi longues

que le calice, a filets greles, soudes a la base sur une petite longueur.

Ovaire a 3 loges, poilu vers le haut (?) surmonte d'un style assez long

termine par un stigmate trilobe.

Je n'ai pas vu les fruits.

Arbor; foliis magnis, ad apicem ramulorum congestis, imparipinnatis,

12-13-jugis; petiolo crasso, fusco-hirsuto ; foliolis magnis, integris, ovato-

lanceolatis vel lanceolatis, membranaceis rigidis, rachi excepto supra gla-

bris, infra dense pilosis, basi cordiformibus, acumine longo acutoque acu-

minatis, petiolo brevi et piloso suffultis. Nerriis I 16-19-jugis infra-promi-

nentibus, nerviis II pariter prominentibus, venis dense reticularis, cons-

picnis.

Inflorescentia in corymborum racemis, crassis, pilosis, nigrescentibus.

Floribus quatemis vel quinis, bracteis pilosis bracteatis, magnis. Calyce
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3 sepalis 1/2 connatis, crassis, coriaceis, utrinque pilosis; 3 petalisquam
sepala vix dimidio longioribus, extus pilosis; G staminibus calycem fere

a3quantibus, fllamentis tenuis, ima basi connatis.

Ovario 3-loculari, in stylum stigmate trilobo coronatum, attenuate.

En fleurs au mois de mai.

Oubanghi (Modzaka) (Thollon n° 19).

Les fleurs ressemblentbeaucoupacelles du Canarium Schweinfurthii;

mais l'espece s'en distingue nettement par ses feuilles membraneuses

rigides, a folioles plus nombreuses, couvertes de poils hirsutes et

terminees par un acumen plus grele.

.
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C. velutinum Guillaumin n. sp. (Aucoumea (?) velutina Pierre

nomen mss. in Herb. suo).

Arbre de 10 m., i rameaux bruns, glabrescents en vieillissant.

Feuilles (30-35 cm.) a 7-11 (?) paires de folioles; petiole cannele,

couvert de poils jaunatres, aplati legerement et aile a la base.

Folioles entteres, membraneuses rigides, portees par un petiolule

court (1-2 mm.), oblongues-lanceolees, la terminale elliptique; folioles

superieures (15-16x5 cm.) 2 1/2 k 3 fois plus grandes que les

folioles inferieures; limbe arrondi k la base, termine par un acumen

massif assez long (environ 1 cm.), presque glabre en dessus (sauf sur le

rachis), poilu sur les nervures en dessous, k 14-16 paires de nervures

pro&ninentes en dessous.

Fleurs et fruit inconnus.

Arbor, ramulis brunneis, glabrescentibus.

Foliis satis parvis, 7-11 (?)-jugis; petiolo canalicular, basi complanato

exalatoque, flavo-piloso.

Foliolis integris, membranaceis rigidis, petiolulo brevisuffultis,oblongo

lanceolatis (terminali elliptico) quam inferiora 2 1/2-3-plo longioribus,

basi rotundalis, acumine lato, satis longo acuminatis, supra (rachi

excepto) fere glabris, nervis infra pilosis.

Nervis I 14-16-jugis, infra prominentibus.

Donne une resine blanchatre.

Gabon (P. Klaine n° 1 336.)

Cette espece diff&re du Canarium furth

moitie plus courtes, k folioles beaucoup moins epaisses et k petiolule6

plus courts, et se distingue du Canarium ThoUonicum parses folioles

plus courtes, k acumen moins long, et diff&remment poilues.

Canarium
Arbre k rameaux brun quand

glabrescents ensuite.

Feuilles assez grandes (jusqu'a 60 cm.), en bouquets a l'extremite' des

rameaux, a 10-43 paires de folioles.
>
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Pltiole cannele, brun-rouge, aplati en dessus k la base et aile,

recouvert de poils raides et bruns.

Juga inferieurs disjoints, k 6 cm. de la base du petiole, jugasuivants

k 2,5-3,5 cm. les uns des autres. Folioles portees par un petiolule gros

et assezlong(6-7cm.), densementpoilu, oblongues-lanc^olees, arrondies

k la base, terminees par un acumen obtus et court (4-5 mm.) se distin-

guant mal du limbe k sa base; limbe entier, fonc£ en dessus, roussatre

en dessous (in sicco) parseme de poils sur les nervures surtout en

endessous; folioles inf&rieures (5x2,5 cm.) a 14 paires de nervures,

folioles les plus grandes (15x5 cm.) k 23 paires de nervures brunes,

saillantes, rapprochees, se detachant presque horizontaiement du rachis

et se r6unissant tres prfes du bord; veinules visibles.

N'a encore ni fleuri ni fructifie (P. Klaine).

Environs de Libreville, dans des terrains rocailleux (P. Klaine n° 2

in collection de l'auteur). C'est vraisemblablement une espfcce nouvelie

mais les feuilles ne sont pas assez caracteristiques pour qu'on puisse

Paffirmer.

Les observations relatives a ces quelques Burseracees du

Gabon et du Congo montrent qu'aucune de ces especes n'atteint

l'Afrique tropicale orientale et que toutes sont des arbres, par-

fois geants : ceux-ci contribuent k former la forfit tropicale, dans

les differentes regions de laquelle il semble qu'on les trouve

uniform^ment r^partis, sauf peut-Stre pour YAucoumea qui n'a

pas encore ete signale au-dessus du 2° de latitude nord.

Les Pachylobus et les Canarium ont ete rencontres en effet

aussi bien dans la for£t de la c6te d'lvoire qu'au Cameroun,

au Mayumba et jusque sur les bords ouest du Victoria Nyanza,

et c'est la un fait particuli&rement interessant pour le genre

Canarium dont les especes, tr6s voisines les unes des autres,

sont d'ordinaire tr£s localisees. Un autre fait remarquable resulte

de ce que les Burseracees du Gabon et du Congo ne presentent

que des rapports bien lointains avec celles des autres regions

du globe : on n'y rencontre point par exemple les Commiphora
et les Boswellia qui, si nombreux dans l'Afrique centrale, est et

nord-est, se trouvent egalement quoique en petit nombre, mais

avec une grande uniformite, au Soudan et dans la region situee

a Test et au sud-est du Tchad.

D'un autre cdte, le genre Canarium est le seul qui ait des

representants hors d'Afrique : a Madagascar, a la Reunion , dans

.
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les regions indienne et indo-malaise et dans l'extreme Nord de

FAustralie. II est remarquable qu'on ne trouve aucune affinite

amencaines

Afriq

que ces deux genres manquent

M. Gagnepain fait la communication suivante :

Neothorelia, genre nouveau

de Capparidacees asiatiques;

par M. F. GAGNEPAIN.

rarius 2.

[
A Cratxva diflert : 1° caule sarmentoso; 2° floribus minutis, in inflores-

I
centia pyramidali dispositis; 3° sepalis 6, petalis 6; 4° placentariis 3,

biovulatis; 5° stylo subulato, filiformi; 6° bacca parvula.
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Neothorelia laotica Gagnep. sp. nov.

Frutex sarmentosus, caule viridi. Rami virescentes, glabri, dense

lenticellati. Spinas nulla?. Folia petiolata, glaberrima, 3-foliolata; foliolis

oblanceolatis, abrupte cuspidatis, basi gradatim attenuatis, petiolulatis, ±
. • % _ mm * _. * ~ -• • • mm 9 * 1 a 1*1 __!!_-. ._ -

puncticulato-albidis, foliolo medio longiore, lateralibus valde asymme-
tricis; nervi laterales arcuati, ad marginem confluentes; petiolus cylin-

dricus, gracilis, petioluli breves. Inflorescentia terminalis vel axillaris,

pyramidata, tenuiter villosa, e spicis multis composita; spicae graciles,

simplices, bracteis et pedicellis minutis, floribus viridibus, villosis, ala-

bastro ovoideo. Sepala extima 3, lanceolata, intima 3, similiima sed obtu-

siuscula, cuncta utrinque villosa. Petala 3-plo minora, villosula, unguicu-

lata, limbo transversaliter oblongo. Stamina 15, supra basim androphori

inserta, 3-serialia, inasqualia, exteriora breviora; anthera bilocularis,

elliptica, intus dehiscens; filamentum flliforme, basi villosum. Ovarium

3-loculare, gynophoro piloso suffultum; stylus subulatus, apice stigma-

tibus 3, punctiformibus, coronatus; in unoquoque loculo ovula 2, ascen-

dentia, anatropa, micropylo supero, raphe dorsali. Fructus baccatus,

trigonus, pisi magnitudine, perianthio persistente comitatus; gynophoro

haudaccreto.
1
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NEOTHORELIA Gagnep. gen. nov.

Frutex sarmentosus, folia trifoliolata, exstipulata. Flores parvi in pani-

cuiis pyramidatis, terminalibus vel subterminalibus dispositi. Sepala 6.

Petala 6, valde minora. Androphorum parum elevatum (torus). Stamina
circa 15, inaequalia, 3-serialia, introrsa. Ovarium stipitatum, placenta-

riis3
y biovulatis; ovula anatropa, micropylo supero ; stylus filiformis. Bacca

trigona, breviter stipitata, seminibus 3, rarius 2.

A Stixi differt : 1° foliis 3-foliolatis; 2° petalis 6; 3° ovulisin unoquoque
loculo 2, micropylo supero; 4° bacca valde minore, trigona, seminibus 3,

• _
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Planta 4-5-metralis. Foliola 8-13 cm. longa, 3-5 cm. lata, petiolulo 3 mm.
longo; foliorum petiolus 4-10 cm. longus. Inflorescentia 15-30 cm. longa;

spicis 10-20 cm. longis, pedicellis 1-3 mm. longis, alabastro 2 mm. longo.

Stamina 2-5 mm. longa, stylum aequantia. Gynandrum 2-3 mm. longum;
gynophorum 0,5-5 mm. longum, stylus, 0,5-3 mm. longus.

-/'

*

t

. .

Laos : Luang-prabang,Muong-mai, Pak-lay, La-khon n°3 %80[Thorel].

Ce genre nouveau avait deja ete reconnu par le D r Thorel, qui lui

avait attribu£ un norn reste inedit. Ge nom, tres semblable, k une lettre

pres, a un genre deja connu, pourrait preter a equivoque. Celui que je

propose ici na pas cet inconvenient et rend hommage & la sagacite du

botaniste experiments et de Pexcellent collecteur qu'est le D r Thorel.

Malgre mes recherches bibliographiques, je n'ai pu Tidentifier avec

aucun autre genre existant II reste aussi nouveau actuellement qu'il

l'etait vers 1875, epoque a laquelle travaillait M. le D r Thorel.

Avant la fin de Tannee on trouvera dans le fascicule 2 du tome I de la

Flore generate de VIndo-Chine, Illustration du genre Neothorelia.

Le Pedicelle de la capsule des Hepatiques

(Suite)

;

par M. Ch. DOUIN.
t

* 3° Forme du pedicelle.

<

-

-' II a presque toujours une forme arrondie; ce n'est que

dans les types de la 2° serie qu'il revet une forme ± quadran-

gulaire (fig. 26, 27 et 31). Dans le type Aneura, chacune des

4 cellules centrales primitives est recouverte par 3 cellules

externes de meme grandeur, ce qui rend forcement le pedicelle

quadrangulaire (fig. 26). Au contraire, dans les Cephalozia,

chaque cellule interne n'est recouverte que par 2 externes :

d'oii un pedicelle arrondi (fig. 25).

II resulte de cette forme quadrangulaire qu'un pedicelle de

Lejeunea ou KAneum, vu de cote, montrera, selon le cas, 5, 6

et meme 7 files de cellules (fig. 27), tandis qu'un pedicelle de

Cephalozia n'en montrera que 4 ou 5 au plus (fig. 25).

Deux cas intermediaires se montrent chez le Lepidozia setacea

et le Calypogeia Trichomanis pour lesquels Taxe du pedicelle

comprend 4 4-12 cellules. Dans le premier, ces 16 cellules sont
* _
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1. Voir plus haut, pp. 194 et suiv.
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entourees par 8 externes seulement, ce qui a pour resultat

d'arrondir les angles (fig-. 28);

cellules etant de 16, la forme
servee (fig. 31).

econd, le nombre des

q

4° DlFF^RENCIATTON CELLULAIRE.

Une coupe transversale du pedicelle montre, tantot

uniformes ou a peu pres (fig. 33 et 40), tantdt des

diffe grandeur

fois

Q
(coiffe ou perigyne) qui le soustrait a Taction de la lumifere, ses

cellules sont presque toujours uniformes et sans chlorophylle

(Metzgeria furcata, Aneura, Calypogeia Trichomanis), ou n'en

le cas contraire,

presque toujours

peu (Chiloscyphus polyanthus, fig

\ cellules externes du pedicelle r

le toujours de la chlorophylle : Ptagiockila asplenioides

(fig. 35), Aplozia nana (fig. 41), Scapania irrigua, Diplophyllum

albicans, Pellia epiphylla (fig. 36), etc.

Dans un tres grand nombre de genres, les cellules externes se

c'est presque toujours dans les cellules externes que se trouvent

les elements nutritifs et les grains de chlorophylle.

Un Ch

polyanthus (fig. 37) et le Diplophyllum ou les cellules externes sont

allon de

breux. Plus tard, quand le pedicelle a acheve son allongement,

les grains verts se dispersent; et le pedicelle, d'abord tres nette-

ment vert, reprend l'aspect hyalin habituel. Quoi qu'il en soit, il

n'en resulte pas moins la un progres organique marque, une

sorte d'essai de vie speciale par Tassimilation chlorophyllienne,

ce qui permet au pedicelle de se conserver bien plus longtemps

que chez les especes qui en sont depourvues. Ce pas serait fran-

Pour
base du sporog

possible dans

poils absorba

qui ont passe

debris de la plante-mere. Gelle-ci

-
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par leurs parois plus epaisses, souvent

lus grandes et leur contenu. En effet,
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bien se developper des poils radicaux gr&ce aux pluies de prin-

temps ou d'automne. Les experiences recentes de MM. Marghal *

semblent donner a cette idee une tres grande probability.

Le cas le plus frappant de differenciation existe dans les Lepi-

dozia, comme on Fa vu plus haut (fig. 28 et 29) : la, les cel-

lules externes sont jusqu'a 5 et 6 fois plus grandes que les

internes.

Pour terminer, j'ajouterai que les cellules du pedicelle sont

presque toujours separees les unes des autres par de grands

espaces intercellulaires.

4° Composition du p&dicelle dans ses diff^rentes parties.

Le p6dicelle n'a la m&me composition, de haut en bas, que

dans les pedicelles simples et tr£s reguliers (Cephaloziella, Cepha-

lozia, Lejeunea, Aneura, Lepidozia setacea); dans la plupart des

autres, cette composition varie toujours un peu, la partie infe-

rieure ayant des cellules en nombre moindre que la partie

p6r

que

s Dans le Pleuroclada, les cellules externes, bien differenctees

par leur contenu nutritif, sont au nombre de 14 ou 15; mais les

internes sont compl&tement hyalines et presque aussi grandes

que les superficielles. J'enai compt6 unedouzainedansla moitie

inferieureet jusqu'a 24 dans la moitie sup6rieure (fig. 5 et 6).

Dans le Metzgeria furcata, la difference est beaucoup plus

grande encore puisqu'elle apparalt h la simple loupe : la encore,

les cellules superficielles, au nombre de 16, restent constantes

d'un bout a l'autre; les internes, au nombre de 4 seulement h la

base (fig. 7), sedivisent de fagon a realiser dans la partie supe-

pedicelle le type de

On pourrait chap

comment se font les divisions cellulaires dans les differents

types de pedicelle. Je n'ai fait cette recherche que pour les

Cephalozia. Dans ce genre, les 4 cellules primitives se divisent

d'abord tangentiellement, puis la cellule externe ainsi obtenue se

divise radialement; et, tres probablement, ces 2 divisions se

l.

de l'Acad. royale de Belgique, i906 et 1907).

sexualite chez les Mousses (Bull

.

,

4

.
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seulement sur 2 des 4 cellules internes, les autres etant deja

divisees radialement.

En resume, les differents types de pedicelles peuvent se classer

amsi

A. Types tr&s reguliers. '

Us se distinguent par le nombre de leurs cellules (en coupe

transversale) qui est toujours 4 ou un multiple de 4.

3. Type Lejeunea : 4 cellules internes entourees par 12 externes

(fig. 27), toutes ces cellules ayant leurs extremites respectives

dans un meme plan transversal. C'est aussi le cas du genre

Colura que beaucoup d'auteurs reunissent au genre Lejeunea.
k

4

.

Type Aneura : se mblable au precedent, sauf que les extre-

mites des cellules ne sont pas dans un mSme plan transversal

(fig. 26). Ce type et le precedent peuvent etre notes ainsi :

4 + 12.

5. Type Aplozia crenulata : 3 couches concentriques de cellules

formees respectivement de 4, 8 et 16 cellules (fig. 8). Le Metzge-

ria furcata (fig. 30) rentre aussi dans ce cas. Representation

schematique : 4 + 8 + 16.

6. Type Micro-Lepidozia : 16 cellules internes disposees comme

dans les Aneura avec 8 tres srandes cellules externes (fig. 28).

1. Type Calypogeia (= Kantia, Cincinnulus) : egalement

3 couches concentriques de cellules : 4 internes, 12 moyenneset

Mm LV

•

(SEANCES) 18

•

I

i

-

succedent tres rapidement, car je n'ai constats qu'une fois la

premiere sur 9 pedicelles tres jeunes examines pour cet objet et
'

-
4

i

v1

.

Type Cephaloziella : 4 files de cellules (fig. 23). Ce cas convient

aussi au genres Dichiton et Prionolobus (fig. 24). Je n'ai pas vu

de pedicelle aussi simple chez les Hepatiques a thalle.

2. Type Cephalozia : 4 cellules internes entourees par 8 externes

(fig. 25j. Ce type comprend aussi les genres Odontoschisma

(fig. 38), Blepharostoma (fig. 39), Eremonotus (PI. VI, fig. D) et

Hygrobiella (fig. E). On peut le representer schematiquement

par la formule : 4 + 8.

i

-

I
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-

.

.



'

f

.

*

>

I

i

<

•

I

.

• t

>

i

•

'

1

*

.

274 SfiANCE DU 10 AVRIL 1908.

16externes (fig. 31). Cetype ne montredeja plus une regularity

aussi nette que dans les 6 precedents.

B. Types irreguliers.

Dans tous les cas ci-dessous, le nombre 4 et ses multiples

disparaissent et les cellules presque toujours trfes nombreuses

sont disposees irregulierement.

8. Type Lepidozia : un grand nombre de cellules internes

entourees exterieurement par d'autres cellules beaucoup plus

grandes et plus nombreuses que dans le type 6 (fig. 29). Ce type

est tr£s distinct.
,

9. Type Diplophyllum : cellules externes allongees radialement

et nettement plus grandes que les autres. Ce type que je consi-

dbre comme le plus parfait convient aussi aux Pellia (fig. 36),

aux Plagiochila (fig. 35) et aux Chiloscyphus (fig. 37). II se

relie au suivant par de nombreux intermediaires : Scapania,

A licularia , etc. •

10. Tune aeneral : cellules uniformes ou aneu nr^s* ennon

f

9

zl : cellules uniformes ou a peu pr&s, en nombre

variable selon que l'esp&ce est d= robuste. On

41)

I'observe dans le;

Lophocolea> Blepharozia, Southby

Frullania (fig. 34), Jamesoniella auturnnalis (fig. 40), Gynmomi-
trium (fig. 33), etc.

i

11. Type Fossombronnia : cellules comme dans le cas precedent,

mais non disposees superficiellement en files longitudidales

netles; leur aspect rappelle db celui des cellules de la feuille

des Brachytheeium (fig. 15). Ce type, le plus irregulier d

convient egalement au Madotheca (fig. 14).

Si Ton examine les dliferents types de pedicelles ci-dessus, on

y voit un progres organique continu.

Le pedicelle tr6s simple des Cephaloziella representeune forme

ancestrale primitive conservee jusqu'a nos jours. II conduit

ment a celui des Cephalozia et des Lejeunea. De la, on
* *

V

passe aux pedicelles deYAplozia crenulata, des Calypogeia et de

Micro-Lepidozia. Chez les Lepidozia proprement dits, un pas de

.plus est franchi, car le nombre 4 et ses multiples disparaissent

i

-
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III. LES CARACTERES DU PfiDIGELLE DANS LA CLASSIFICATION.

J'ai examine les pedicelles des Cephaloziella Starckii, trivialis,

graciUhna, Bryhnii, striatala et elachista : ils ont tous 4 files de

cellules.

cultive la plante, je lui ai rendu la vie en lui donnant l'eau qui

lui manquait, et le 27 mai la plante etait en fort bon etat. La

capsule avait acheve de murir ses spores, mais le pedicelle ne
<

.
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Enfin, dans ie type Diplophijllum, la chlorophylle commence a

devenir assez abondante pour permettre au sporogone, Ie cas

^cheant, d'avoir une vie independante de Tappareil vegetatif.

Cependant, en aucun cas, je n'ai vu de p6dicelle avec partie

centraledifferenciee commecela se voit dans la tige debeaucoup
tie Mousses.

II n'est pas douteux que d'autres genres poss&dent des pedi-

celles differents ou rentrant dans les types decrits ci-dessus.Mon

etude n'est qu'un modeste essai que les hepaticologues ne man-
queront pas de completer.

-

%

1

'

De m6me les Aneura major, p innat
i
fida , multifida^ latifrons.

|

'

et pinguis ont un pedicelle forme de 4 + 12 cellules en coupe

transversale. De meme encore les Cephalozia bicuspidata
y
count-

vens et lunulifolia ont un pedicelle de 4 -f 8 cellules. C'est a la

suite de telles constatations que je formule la regie suivante :

Lorsque toutes les especes d'un genre sont bien homogenes,

c'est-a-dire quand un genre est bien naturel, les caracleres du

pedicelle sont identiques dans toutes les especes ou a peu pres.

Je n'ai jamais vu 2 especes d'un mSme genre avoir des pedi-

celles differents
;
par contre, on voit quelquefois plusieurs des

genres actuels avoir meme pedicelle; d'ou la seconde regie :

les caracleres tires du pedicelle sont des caracleres au moins gene-

riques, jamais specifiques.

Le pedicelle est un organe bien peu important, au point devue

du but final de la plante, comme en temoigne le fait suivant.

J'ai recolte, dans la foret de Rambouillet, le 4 mai 1907, sur le

talus sabieux d'un ravin, Lepidozia reptans avec des capsules

presque mures et encore incluses dans le perianthe, afin d'en

eludier le pedicelle. A la suite de i 5 jours de secheresse continue,

le pedicelle encore tres court s'etait completement desseche. J ai
-— a ._-_ a ^

.

-
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s'etait pas ranime. De cette fagon, les spores mures sont restees

incluses dans le perianthe.

Par son peu d'importance dans revolution des spores, le pedi-

celle est le moins sujet a varier de toutes les parties du sporogone

et est, par suite, tres constant. Comme il appartient a la fructifi-

cation, il acquiert par cela meme une importance exceptionnelle

dans la classification. (Test un organe secondaire qui, pour moi,

dec&le de lointaines et reelles affinites. S'il ne peut toujours

servir au point de vue pratique en raison de son peu de duree,

il doit 6tre pris en serieuse consideration dans une classification

naturelle, bien que jusqu'ici il ait ete a peu pres neglige. II est

surtout d'une importance capitate dans les types quej'aiappeles

r^guliers.

Gr&ce a lui, on aura un caract&re precis qui permettra de

voir si certaines esp^ces sont bien rangees dans le genre qui

leur convient, si certains genres doivent &tre maintenus ou si

d'autres ne pourraient pas 6tre crees. En effet, il ne faut pas

oublier que si certains choix sont tres heureux, il en est

d'autres qui le sont beaucoup moins, car il arrive parfois que la

difference entre 2 genres est moindre qu'entre 2 esp&ces d'un

meme genre.

On trouvera peut-6tre que j'ai trop generalise dans les regies

formulas ci-dessus, et la discussion critique suivante, bien que

bas6e presque exclusivement sur un seul organe, paraitra sans

doute quelque peu artificielle. Cependant, en raison des deve-

loppements precedents, je pense qu'on voudra bien lui accorder

une reelle importance. De toute facjon, ce sera toujours, a

propos des esp&ces et des genres signals, un nouveau caract&re

mis en Evidence.

i
*i

*

M. F. Camus a ete charge par notre confrere de Lyon,

M. Nisius Roux, d'offrir a la Bibliotheque de la Societe une

brochure de MM. CI. Roux et Antoine Colomb intitulee :

'>

•

Catalogue des plantes nominees par Alexis Jordan. Cette

brochure contient en outre une bibliographic complete des

muvres de Jordan et des travaux inspires par ses idees et

ses Merits. M. le President remercie les donateurs au nom
de la Sociele. M. Lutz dit que, quelle que soit l'opinion que

-

i

i

-

•

•
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n, et sans le vouloir, un des

precurseurs de ceux qui ont institue des experiences sur la

mutation et la theorie nouvelle de la formation des especes.

MM. Gagnepain et Camus ajoutent que la Societe a recu

il y a quelques annees un grand nombre de planches ine-

dites executees sous la direction de Jordan. Les cuivres en

sont tres bien conserves et peuvent etre consultes avec

profit

M. de Boissieu fait la communication suivante

Orobanche Hederas sur Fatsia japonica

par M. H. DE BOISSIEU.

Jai l'honneur de signaler a la Societe botanique de France

une decouverte faite par un jeune botaniste de mes amis

M. Michel des Ligneris, ingenieur-agronome. II s'agit de celle

e YOrobanche Hederae Duby poussant sur l'Araliacee japonaise

si frequemment cultivee dans nos serres et appartements,

Fatsia japonica Dene, et Planch. {Aralia japonica Thunb

Aralia Sieboldii Hort.).

Trois pieds du parasite ont ete trouves sur un Fatsia cultive

a Bressolles, pres Moulins (Allier). L 'Orobanche presente tous

les caracteres de YO. Hederae Duby, des sepales soudes a la

base, entiers, subuninervies , une corolle glabre, non ciliee,

base

inferieure a trois lobes dont le moyen est s

grand, des etamines glabres ou a peine heri

Je n'ai pu me rendre compte de la couleur du stigmate, n'ayant

vu l'Orobanche que dessechee.

Les etamines, dans Texemplaire de Bressolles, sont peut

inserees un peii plus bas que dans la plupart des

^Orobanche Heder de bien

portance

Orobanche Hederse existe dans l
f

Allier, la Flore de Migou

indique a MontluQon, a Lignerolles, etc.

4
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l'on ait sur l'espece, la personnalite de Jordan reste une des

plus frappantes dans l'histoire de la botanique. II a eHe en

quelque sorte, ajoute M. Mangin, et sans le vouloir, un

'

r

V

1

1

I

X

.

. .

(



'

*

*\

s

*•

I

•

*

<

ft

.

•

•

278 STANCE DU 10 AVR1L 1908.
*

Je rappellerai, en terminant cette Note, que YOrobanch

a deja ete observe, poussant sur un Fatsia japonica, a

botanique municipal de Lille par M. Ducamp, preparai

ph
q

pour Tavancement des sciences tenu a Cherbourg en 1 90S (p. 463)

-

M. Gagnepain a observe un fait qui rappelle le fail citt

par M. Boissieu. II a constate sur le Pelargonium zonule

YOrobanche minor parasite ordinaire du Trefle. Ce serai

done une erreur de determiner les Orobanches d'apres leui

hote.

M. Lutz donne lecture de la communication ci-dessous

Sur I'origine des Sphenophyllees;

par 0. LIGNIER.

Note parue

valeur scientifique de quelques hypotheses que je demande

permission de rappeler brievement ici en les precisant au bes(

dans qu
1° Le type le pi

racterise par la ramification dichotomique de

tout son appareil caulinaire (uniquement forme de cauloides)

qui portait non de vraies feuilles, mais de petites expansions

(jphylloides) assimilables aux petites feuilles des Muscinees et

des Lycopodinales.

2° Chez ces plantes primitives, les sporanges etaient portes au

sommet des cauloides et dans leur prolongement , et non sur des

et prod

grande

]

des phyll

Ces sporanges offraient la plu

3° Ce type de plantes primitives a ramifications dich<

txquelles on pourrait peut-6tre assigner le nom de Prop

filicinfenne

commune (Bull. Soc. Linn, de Normandie, 5e s6r., 7* vol., p. 93, Caen, 4903).

.
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aurait fourni, d'une part, toutes les Lycopodinales k la base

desquelles se trouvent les Psilotees 1
et, d'autre part, les pre-

mieres Fougeres ou Archeopteridees 2 designees depuis par

Arber sous le nom de Primofilicees 2

y
nom que j'adopte bien

]ue celuiq f

pas

ption que

bablement aux plus anciennes parmi les Primofilicees q
rapporter les Dimeripteris de Schmalhausen 5

. .

4° La caracterisation des Primofilicees serait surtout resultee

du fait que certaines portions ramifiees de la plante cauloidee

se seraient appendicularhees par rapport a certains cauloides

plus importants devenus supports. Ces portions appendicula-

risees, caracterisees, a Torigine surtout, par Tapparition de la

dorsiventralite et dune symetrie par rapport k un plan vertical,

se seraient dans la suite peu a peu transformees en de vraies

feuilles, alors que les cauloides qui les supportaient devenaient

de vraies tines.

C
partie de la ramification explique facilement pourquoi, ch

Filicinees actuelles, cette feuille est encore en general tres

et, surtout, est pourvue d'une croissance apicale qui peut dure

plusieurs annees, tandis que, chez les plantes superieures

tige.

plus en plus specialises et reduite pa

peripheric des feuilles primitives (peut-

onr rarartprisationL la ou les cauloides

i. Bien qu'on puisse, dans une certaine mesure, attribuer a la presence

habituelle de I'endophyte qui vit dans leurs tissus et a la reduction vege-

tative consecutive, Inspect primitif des Psilotees, je pense qu'elles

reprgsentent bien en r6alit6 le type actuel le plus primitif du grand

groupe des Lycopodinales.
2. Contrairement k l'opinion de Kidston, je crois que les Archeopte-

ridees sont des Filicinees isospor^es.

3. Arber Newel, On the part history of the Ferns (Ann. of Botany,

Vol. XX, 1906).
-

4. Dans ma pens6e, les Primofilicees auraient donne naissance, non

seulement aux Sphenophyll6es et par suite aux Articulees, mais encore

aux Filicinees et aux Pt6ridosperm6es.
Schmalhausen (J.), Ueber devonische Pflanzen aus dem Donetz-Becken

(Mem. du Com. g£ol. de Saint-Petersbourg, vol. VIII, 1894.
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terminaux devenaienl plus greles, plus frequemment divises,

plus serres, la dorsiventralite aurait provoque la formation

entre eux de coalescences qui furent l'origine de petits limbes

ou pinnules (Adiantites, Archsoopteris , Sphenopteris, etc.), dans

lesquels les cauloides constituants devinrent ce que nous appe-

lons des nervures — la nervation dichotome serait done primi-

tive et rappellerait le mode de ramification ancestral des

cauloides — . L'apparition de tels limbes aurait provoque la

disparition des phylloides devenus inutiles.

6° Les sporanges qui, chez les Propsilotees, etaient portes au

sommet des cauloides, se retrouvent dans la m6me situation ou

presque dans la m6me chez les Foug&res les plus anciennes. En
effet, iis sont encore soit au sommet de petits pedoncules qui

representent des extremites libres de cauloides (certains Arch&o-

pteris, Stauropteris, peut-6tre Parkia, etc.), sont sessiles sur

la marge de rachis, s'ily aeu reduction des pedoncules (d'autres

Archseopteris , Rhacopteris, peut-6tre Botrychium, etc.), soit,

lorsque les cauloides se sont soudes entre eux pour former une

pinnule et transformes en nervures, tr&s pres de Textremite de

ces nervures, sur la face inferieure du limbe (Dactylotheca,

Renaultia, peut-elre certains Odontopteris, etc.).

1° Ce serait des Primofilicees que seraient derivees les Sph6-

nophyllees (voir loc. cit., pp. 106 et suiv., p. 183). Celles-ci se

seraient caracterisees grace a l'apparition de la symetrie verti-

cillee, grace a la reduction consecutive des feuilles plus ou

moins lobees, dont les pinnules plus ou moins decoupees et

conservant leur nervation dichotome, seraient devenues entie-

rement radiales, grace enfin au groupement en epis des feuilles

fertiles, egalement plus ou moins lobees a lobes radiaux.

Dans l'epi en question, chaque feuille ou lobe de feuille com-

prit une partie terminate restee sterile (sauf chez le Sph. fertile)

et une partie basilaire fertile. Sur cette derniere, les sporanges,

en nombre variable, tantdt resterent encore portes a l'extr^mite

d'un pedicelle grSle rappelant celui des Archseopteris, tantdt

devinrent plus ou moins sessiles, mais en continuant toujours a
*

etre bivalvaires a dehiscence longitudinale.

L'opinion precedente relative a l'origine filicineenneXL O
des Sphenophyllees a ete discutee et combattue par divers
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3. Sykes (Miss G.), The Anatomy and Morphology of Tmesipteris (Ann. of

Bot., Vol. XXII, Janvier 1908, p. 63).
*

-

.
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»
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auteurs, en particulier par Scott 1
qui, apres Bower et Thomas,

continue a rapprocher les Sphenophyllum des Psilotales.

Pour Imminent paleobotaniste anglais, les sporophylles des

Sphenophyllum trouveraient en effet leur equivalent dans les

branches ferliles du Tmesipteris. Pour lui, chacune de ces

branches fertiles, les sporanges qui la terminent et les deux
phylloides qui accompagnent ces derniers representeraient les

diverses parties d'un organe unique, d'une feuille petiolee a

limbe une seule fois dichotome et portant ses sporanges sur

l'extremite distale de son petiole.

II est, certes, impossible de meconnaitre la ressemblance

d'aspect qui lie cet appareil du Tmesipteris au sporophylle du

Sphenophyllum majus. Mais une telle ressemblance est-elle

reellement la consequence d'une homologie? N'est-elle pas '

trompeuse? C'est ce qui merite d'etre examine en premier lieu.

Tout d'abord, je ne crois pas qu'on ait jamais signale un

phylloide vegetatif dichotome, ni chez les Psilot6es ni m6me
chez aucune Lycopodinale, et c'est deja Ik une constatation qui

i

*

.

,

.'

i

*

„,

.<

doit nous mettre en garde contre Interpretation admise par

Scott pour Tappareil sporangifere du Tmesipteris. II semble

bien, en effet, que Tune des caracteristiques des phylloides des

Lycopodinales soit d'avoir ete toujours simples*.

Mais, d'autre part, les conclusions auxquelles est arrivee Miss

Sykes dans un Memoire recent 3
, ne me paraissent non plus

guere favorables a cette interpretation. Ayant en effet repris

T^tude anatomique de l'appareil sporangifere du Tmesipteris et

l'ayant complete par l'observation de diverses anomalies, Miss

Sykes a ete\ avec beaucoup d'autres botanistes et apres une

serieuse discussion des opinions contraires, amenee a recon-

naitre que la branche sporangifere est reellement de nature axiale

etnon foliaire. C'est la pour elle une conclusion nette et precise.

1. Scott (D. H.), The present position of Palaeozoic Botany (Prog. Rei

botanica?, vol. I, 1907, p. 139).

2. De telle sorte que si, lorsqu'un organe appendiculaire est reduit a

l'etat de languette foliacee unifascicutee, il peut representor soit un

phylloide, soit une feuille rSduite ou un lobe de cette feuille, s'il se

montre dichotome ou plurifascicule, il ne peut representer qu'une

feuille ou un lobe de feuille.

\
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II est vrai que Miss Sykes en attenue la portee en faisant

remarquer, d'une part, que, chezles plantes inferieures, la diffe-

rence entre les organes foliaires et les organes axiaux eta it

moins accusee que chez les plantes actuelles et, d'autre part,

que la branche fertile du Tmesipteris pourrait bien etre formee

par la coalescence d'un organe sporangifere, sui generis, avec

la base d'une feuille. De telle sorte que finalement elle se trouve

ramenee a admettre, avec Scott, que les deux phyllo'ides du

Tmesipteris sont peut-6tre comparables a deux lobes d'un limbe

dichotome.

On auraitdela peine a comprendre comment Miss Sykes a pu

6tre conduite a emettre ces conclusions que ne laissaient guere

pr&voir les faits affirmes par elle-m&me, si Ton n'y etait amene

par la constatation du desir qu'elle avait d'expliquer sur de

nouvelles bases des homologies auxquelles elle croyait et que

contredisaient certains faits. Admettant a priori l'homologie du

« sporophylle » du Tmesipteris avec celui du Sphenophyllum et

constatant que le pedoncule etait axial dans Tun et appendicu-

laire dans l'autre, elle s'est, en realite, uniquement preoccupee

d'expliquer cette contradiction.

II ne resulte pas moins de son etude que la branche sporan-

gifere des Psilotees est de nature axiale. Or c'est la un fait qui

en depit de l'explication donnee par Miss Sykes, me parait

devoir faire rejeter toute homologation entre l'appareil sporan-

gifere de cette famille et la feuille fertile des Sphenophyllees, ou

du moins qui doit nous mettre fortement en garde contre une

pareille homologation.

D'autre part, le Sph. majus auquel, dans cette hypothese, on

compare les Tmesipteris, appartient a la categorie de Spheno-

phyllees dans laquelle la partie fertile du « sporophylle » est la

plus condensee. Si done Ton admet ainsi que ce sporophylle

offre reellement l'organisation la plus semblable a celle des

ancStres, c'est-a-dire la plus primitive, on est amene a admettre

egalement que chez beaucoup d'autres Sphenophyllees, par

exemple chez le Sph. Dawsoni, le Boivmanites Roemeri et sur-

tout le Cheirostrobus., il y a eu extension de cet appareil.

Or ce serait admettre la, je pense, une transformation con-

traire aux habitudes les plus courantes du regne vegetal. Quand,

>
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en effet, dans un phylum determine, il vient a se produire un

groupement d'organes primitivement isoles, il s'etablit correlati-

\

.

h

•

.

.

-
.

•

H

*

cement et progressivement une specialisation plus grande et une

reduction progressive de chacune des pieces du groupement :

c'est le cone des Zamiees qui derive de la rosette des Cxjcas, et

non Tinverse; les chatons des Coniferes resultent (Taxes et de

sporophylles primitivement plus grands et moins specialises;

Finflorescence des Amentacesa etepreced^e par une ramification

'4

-

i

-

d'axes portant des feuilles moins reduites, des fleurs plus grandes

et moins condensees, etc. On a done beaucoup plus de chances

de retrouver le type primitif d'un groupement en etudiant ceux

de ses representants dans lesquelles les pieces sont moins serrees,

moins reduites et moins specialises.

En ce qui concerne les Sphenophyllees, il faut done, a mon
avis, pour retrouver Torganisation la plus primitive, s'adresser

de preference aux especes chez lesquelles les sporophylles sont

moins bien groupes en epis, plus semblables aux feuilles vegeta-

tives et sur lesquels les lobes sporangiferes sont eux-memes

plus nombreux, moins reduits et moins particularises, different

par suite de ceux duSph. majus.

C'est en partant de cette comprehension des choses que pre-

cedemment j'ai ete amene a admettre l'origine filicineenne des

Sphenophyllees. Denouvelles recherches, dontje desire exposer

ici les resultats, n'ont fait que me confirmer dans ma precedente

opinion.

B. — C'est toujours avec les Archeopteridees que les Spheno-

phyllees me paraissent presenter les plus etroites affinites.

a. Examinons d'abord les pinnules steYiles.

Dans les deux families elles appartiennent au m6me type :

elles sont cuneiformes (plus ou moins lobees) avec nervation

dichotomique en eventail.

II est vrai que les feuilles qui portent les pinnules sont

grandes et pennees chez les Archeopteridees, tandis que, d'apres

l'explication que j'en ai precedemment donnee (loc. cit., p. 101),

elles sont petites et flabellees chez les Sphenophyllees. Mais c'est

la une difference a laquelle on aurait tort d'attacher une trop

grande importance. Ne sait-on pas en effet combien variables

peuvent etre la faille et la forme des feuilles a l'interieur meme
t
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(Tune famille actuelle : chez les Gnetacees, les Araliacees, les

Renonculacees, par exemple? Chez ces dernieres on peut meme
constater la coexistence soit cle feuilles normalement pennees

et limbees pour certaines especes, soit de feuilles petites, laci-

niees et presque en eventail dans d'autres qui sont aquatiques?

On peut done concevoir a fortiori, d'une famille a une autre,

des variations considerables de m6me nature, surtout lorsque,

comme chez les Sphenophyllees, la tige est elle-meme passee de

la symetrie spiralee a la symetrie verticillee et lorsque, dans la

structure de son appareil vasculaire, elle porte l'indice d'un

mode de vie tr£s particulier quoique de nature encore mal

determinee *.
.

Du reste, Ettinghsausen a deja fait remarquer que le type de

nervation et d'organisation interne du limbe offre plus d'impor-

tance au point de vue systematique que la taille et la forme des

feuilles. Or, je viens de le rappeler, ce type, en ce qui concerne

les pinnules steriles, est sensiblementle m6me pour les Spheno-

phyllees et pour les Archeopteridees.

b. Voyons maintenant les pinnules fertiles.

Elles ne sont, dans ces deux families, pas moins ressemblantes

que les pinnules steriles
; peut-gtre m^me leur ressemblance est-

elle plus caracteristique encore.

Des deux parts ces pinnules fertiles comprennent une region

basilaire fertile et une region terminale sterile.

Dans la region fertile les sporanges sont egalementlateraux*,

du moins si Ton considere celles des especes de SphenophyHum
chez lesquelles les sporophylles sont encore pedoncules (ex. :

Sph. cuneifolium Sternb. sp. =? Sph. Dawsoni Will, sp.; Sph.

oblongifolium Germ. etKaulf. sip.;Bowmanites Rcemeri S.-L.). Us

sont egalement inseres au sommet des pedoncules et dans leur

prolongement (si parfois ils deviennent sessiles, e'est vraisem-

blablement par reduction) et trfes probablement a dehiscence

1. Je fais ici allusion a la structure si sp^ciale des vaisseaux ligneux
des Sphenophyllum.

2. Chez les Sphenophyllum cette disposition est en partie masquSe par
la coalescence des bases des sporophylles d'un mSme verticiile en une
sorte deplancher en entonnoir; mais elle n'en est pas moins mise en
Evidence par le parcours des cordons vasculaires. D'ailleurs pour certains

de ces sporanges qui sont ins6r6s ext6rieurement a la region de coales-

cence, la situation marginale estbien reconnaissable, fig. 1, D.
*
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sont moins nombreux
Sph^nophyll

lorsq
P i

Quant a la region terminate sterile, elle est d'ordinaire

representee, des deux parts, par un petit lobe unifascicule

soit lamelleux chez les Sphenophyllum, soit filiforme chez les

Archseopteris.
V

II est cependant convenable de reconnaitre que, chez les

Archseopteris, ce lobe terminal peut &tre egalement, soit une fois

dichotome (A. fissilis, fig*. 1, C), soit mfime cun&forme a ner-

vation dichotomique (A. Archetypus Schm., fig. 1, A.), c'est-a-

dire, en somme, 6tre assez different de celui des Sphenophyllum.

V

*

\ I

F

.

M
pense pas ; bien ontraire, je

crois que la forme speciale du lobe terminal chez ces deux der-

nieres especes d
1

Archseopteris apporte un argument nouveau en

faveur du rapprochement des deux genres. En effet, ce lobe ter-

minal dichotome ou en 6ventail rappelle merveilleusement la

structure des pinnules steriles des Sphenophyllum, fig. 1, E, et il

suffit de concevoir, chez ce dernier genre, Texistence de sporo-

phylles moins specialises, dans lesquels le lobe terminal aurait

encore en partie conserve la structure en eventail des pinnules

steriles pour retrouver chez lui un type de sporophylles iden-

lique a celui des deux Archseopteris en question. Du reste la

terminaison bifide ne s'observe-t-elle pas chez le Sph. angustifo-

v
f

-

I

'

1*

S. majus, quoique

sporange

ime done, les pinnules fertiles des deux families appar

bien. elles aussi. a un mSme type d'orgranisation.

'

-

1. La nettetg de cette difference diminue considSrablement si Ion

vient a consid^rer certains Archdeopteris, comme VA. fissilis Schm., chez

lequel le nombre des sporanges peut pour une pinnule fitre nSduit a 8 de

chaque cot6 (loc. cit.
y p. 27), et si Ton se rappelle que chez le Sph. cunei-

folium il peut 6tre parfois de 4 et peut-£tre mSme de 5 (Zeiller, Etude sur

la constitution de Cappareil fructificateur des Sphenophyllum (in MSm.

Soc. GfoL France, PalSont., IV, 1893).

2. Certaines des descriptions qui ont 6t6 donnSes des 6pis de Spheno-

phyllum laissent cependant supposer que, dans quelques cas, les pSdicelles

sporangiferes pourraient y Stre ramifies. lis le sont certainement chez le
•% 9 - - . . » * 1 * OO 9 _ . _ A

. . _

i

-

'

.

mais peut-6tre pour des raisons differentes.
i
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•"
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Quant aux differences deja signalees et qui consistent, Tune,

dans le fait que, chez les ^4rch&opteris, les sporanges sont d'ordi-

naire plus nombreux, quelquefois m£me a pedoncules ramifies,

I
1

autre, dans cet autre fait que les sporanges des Sphenophyllum

sont reflechis au sommet des pedoncules, elles sont evidemment

* /

*

*

v .-
i

-

A

*

\

'

h

'
•

£

•

i

•

*

n

v

.

/

Fig. 1. — A, Pinnules fertiles de VArchseopteris Archetypus Schm., Gr. 2/1, avec
lobe terminal sterile en even tail et sporanges basilaires (d'aprfes Schmalhausen).

B, Bractee fertile d'un epi de Sphenophyllum (d'apres Williamson). — C, Pin-

nule fertile de VA.flssilis Schm., aver sporanges basilaires e t lobe terminal bifide

(d'apres Schmalha usen). — D, Sporange du Sphenophyllm m oblongi/olium Germ,
et Kaulf. sp. (d'aprfesZiiLLER); son pedicelle cstinserc sur le borcl de la bractee
dont il semble n'etre qu'un lobe specialise. — E, Pinnule sterile du Sph.
cuneifolium Sternb. sp.(d'apres Zeilleh). — F, Deux bractees fertiles d'un epi

du Sph. anr/ustifolium Germ, (d'apres Grand'Eury); ces bractees sont bifides

au sommet.

.

'

*

•

.

1 r* * l ft

tie faible consequence. On pourrait presque dire qu'elles sont

moins importantes que celles que Ton observe, a l'interieur
-

meme .

especes

_

la famille des Snhenophvllees, entre les differentes
I X •/ 7

_ 1 *

u »

^-

I

I X •/ '

h/Uum. Elles sont, en outre, de la
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nature -de celles qui se produisent lorsque les sporophylles vien-

nent a se reunir en des groupements de plus en plus specialises.

Ne trouve-t-on pas en effet des differences de meme nature,

peut-£tre meme plus accusees, quand on compare les macrospo-
rophylles de la rosette d'un Cycas a ceux dun cdne <de

Zamiee?

c. En outre des faits morphologiques precedents, peut-6tre

n
5

est-il pas indifferent de signaler, en faveur de l'origine filici-

neenne des Sphenophyllees, l'existence d'une ornementation

par ponctuations areolees sur les vaisseaux ligneux. C'est la, en

effet, une particularity qui, presque generate chez les Spheno-

phyllum, rappelle davantage ce qui existe chez les Pterido-

spermees que chez les Lycopodinales.

Rappelons encore que, chez les Equisetees, la seule famille

subsistante des Articulees auxquelles se rattachent les Spheno-

phyllees, les antherozoides ont des caracteres entterement filici-

neens et different au contraire de ceux des Lycopodinales.

Peut-etre y a-t-il lieu de signaler encore que, chez ces m6mes
Equisetees, 1'assise plissee de la racine et r assise pericyclique

ont une origine commune et que c'est une particularity anajo-

mique qui ne se retrouve que chez les Foug&res?

Ce sont la des faits anatomiques qui viennent s'ajouter a ceux

que j'ai deja signales precedemment (loc. cit.) et qui, par

leur diversite mfime, me paraissent les renforcer singuliere-

ment.

En resume, la feuille fertile des SphenophyUum ne semblepas

pouvoir etre homologuee a l'appareil sporangifere des Tmesip-

teris.

Par contre, leurs pinnules steriles sont tres comparables a

celles des Arcfueopteris.

De meme, leurs pinnules fertiles reproduisent presque entie-

de

dernieres sont secondaires et proba

en grande partie, consecutives de leur groupement dans des

epis.

Ed consequence, conformement a des conclusious precedentes

{loc. cit.) les Sphenophyllees doivent etre, vraisemblablement,

rattachees au Primofilicees et non aux Lycopodinales.

t
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t
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Cette •e appuyee par quelq

que : la nature de Tor

presquementation des vaisseaux ligneux ch(

Sphenophyllum, la forme des antherozoides chez les Eq
actuelles, la communaute d'origine de l'assise plissee et de

I'assise pericyclique dans les racines de cette derntere famille.
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PAUCHET (L.). — Influence du pouvoir osmotique des sucres

sur la dehiscence des antheres. Paris, Pedrone, edit., 1907.

Burck avait remarque que la dehiscence des antheres en air humide
est sous la dependance des sucres contenus dans la fleur et se resume

dans une action osmotique.

M. Pauchet, examinant comparativement la dehiscence des anth&res

d'un certain nombre de plantes dans Pair sec et dans Pair humide, arrive

& ces conclusions que Fair sec agit sur l'anthere mure rapidement et

brusquement en provoquant toujours une dehiscence complete. Au con-

traire, les sucres agissent lentement et progressivement et occasionnent

le plus souvent une dehiscence incomplete. Leur rOle ne peut etre con-

sidere comme exclusif : il est fonction de leur abondance et de leur

ERRERA (Leo).— Cours de physiologie moleculaire (Lemons recueil-

lies et redig^es par H. Schouteden). — Bruxelles, Lamertin, edit., 1907.

Le developpement remarquable des sciences physico-chimiques au

cours de ces dernteres ami&s a mis en evidence un grand nombre de

faits nouveaux susceptibles de modifier integralement la conception

ancienne de bien des ph£nom6nes de la vie. La biologie d'autrefois,

considerant les Stres vivants dans leur ensemble, a du faire place a la

biologie cellulaire, seule capable d'elucider les multiples problemes

resultant de la coordination ou du conflit des actions moleculaires d ordre

chimique ou physique.

Ghaque cellule est, en eflfet, un minuscule laboratoire ou viennent en

contact, sous Tun ou Pautre des trois etats de la matiere, les corps

appeles a reagir pour engendrer les molecules vivantes. Les forces mises

en jeu se manifestent des lors a de petites distances : ce sont les forces

designees en physique sous le nom global de forces moleculaires, de

telle sorte que leur etude peut s 'appeler physiologie moleculaire.

Cette etude fit l'objet d'un cours professe en 1908 aux candidats au

doctorat en sciences botaniques de Bruxelles par le regrette savant

Errera : nous devons savoir vivement gre a Mmo Errbra et a M. Schou-

(seances) 19
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concentration, ce qui explique sa variability suivant Tutilisation plus ou

moins avancee des reserves par la plante. L. Lutz. >
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*

teden d'en avoir assure la publication, car ce cours rendra aux physio-

logistes les plus utiles services.

Nous ne pouvons evidemment r^sumer cet ouvrage : sa nature mdme
s'y oppose ; nous nous bornerons a mentionner les principaux chapitres :

Les unites de mesure; proprietes physiques des tissus vegetaux : pro-

prietes des fluides (gaz et liquides : tension superficielle, cohesion et

dlasticite, viscosity, proprietes des emulsions); proprietes des solides;

penetration mutuelle des solides et des fluides; diffusion et osmose;

dissociation electrolytique ou ionisation; mouvement de Teau dans la

plante et transpiration ; theories relatives au stege du courant d'eau et

aux forces amenant Tascension.

Ce rapide expose montre tout Tinteret que Ton prendra h la lecture de

ce livre qui constitue une remarquable mise au point de plusieurs des

grands problemes de la biologie vegetale. L. Lutz.

v

*

-

Annales de l'lnstitut colonial de Marseille, 14e arm., 2e
s., 5e vol.,

1907.
i

Contient les articles suivants :

Dop (P.). — Recherches morphologiques et anatomiques sur une

Rubiacee nouvelle de Madagascar : Dirichletia Princei, nov. sp.

(p. 1-9).

Gette espfece est voisine du D. trichophlebia Baker, dont elle se dis-

tingue principalement par ses fleurs polymorphes, le tube de la corolle

cylindrique et les feuiiles petioles. Au point de vue anatomique, le

D. Princei est surtout caract^ris^ par la presence de cellules k resine

dans la feuille et d'oxalate de chaux en raphides dans le meme organe et

en cristaux courts dans les autres parties du vegetal. Les autres carac-

t&res sont les caracteres normaux des Rubiacees.

Dubard (M.) et Dop (P.). — Sur quelques plantes nouvelles de

Madagascar au point de vue morphologique et anatomique (p. 11-39).

Ces plantes ont ete envoyees par M. Perrier de la Bathie ; la plupart

sont employees en medecine indigene malgache. Ce sont :

Ravensara Perrieri Dub. et Dop, Protorhus Heckeli Dub. et Dop,

Mundulea striata Dub. et Dop, Chadsia Julliana Dub. et Dop,

Ch. Perrieri Dub. et Dop.

Toutes ont 6te d^crites morphologiquement dans notre Bulletin

(avril 1907). Outre cette description, les auteurs donnent pour chaque

plante Tetude anatomique de ses diverses parties.

Courchet (L.). — Sur le Protorhus Perrieri nov. sp. (p. 41-66).

Diff&re du P. Heckeli par ses feuiiles plus courtes, k limbe mince,

finement velu a la face inferieure et k nervures moins nombreuses et
-

moins Spaisses, ses inflorescences plus longues. Au point de vue anato-

-

f
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mique, il se distingue par les cellules de Tepiderme superieur du limbe

non cloisonnees, 1'absence d'hypoderme, les stomates sans cellules

annexes, entoures par un nombre variable de cellules epidermiques

ordinaires. Ge travail se termine par une revue d'ensemble des carac-
m

tferes anatomiques des P. oblongifolia, P. nitida, P. Thouarsii
y
P. lati-

folia, P. pauciflora.

Gourchet (L.). — Le Kitsongo vrai de Madagascar, Rourea (Byr-

socarpus) orientalis H. Bn (p. 87-135).

On paralt avoir confondu sous les noms de Kirondrou ou de Kitsongo

deux plantes toxiques de Madagascar, en realite bien distinctes. Dans un

precedent travail, publie dans le meme Recueil, M. Courchet a etabli la

place du Kirondro (Perriera madagascariensis) parmi les Simarouba-

c6es. Quant au Kitsongo, il semble fourni par deux plantes voisines

d^nommees K. male et K. femelle. Le vrai Kitsongo serait la plante

femelle designee par les Sakalaves sous le nom de Kitsongo vavy.

Les echantillons re?us par l'auteur sont un peu differents morphologi-

quement, mais leurs caract^res anatomiques sont les mfimes et, tout au

au plus, pourrait-on les considerer comme deux varietds distinctes de la

m6me espece, si m6me il ne s'agit simplement de variations morpholo-

giques dues k Taction des feux de brousse.

Ce travail contient, outre la critique de l'espfece, une description mor-

phologique et anatomique tres detaillee du Kitsongo.

Heckel (Ed.). — Avant-propos relatif aux Kinos de la Guyane

francaise (p. 137-145).

Jacob de Gordemoy (H.). — Les Kinos des Myristicacees (p. 147-

158). Ces kinos, qui s'e"croulent par incisions de la couche cortico-libe"-

rienne de la tige d'un certain nombre de Myristicacees, se presentent a

l'etat frais sous forme d'un liquide rouge qui, par repos, laisse de'poser

des cristaux de tartrate de calcium, caracteristique, d'apres Schaer, des

kinos provenant de cette famille.

La secretion se fait dans des cellules speciales, situees d'une part dans

le liber secondaire et d'autre part dans la region perimedullaire. Ces

deux series de cellules secretrices sont mises en communication, a tra-

vers les rayons medullaires secondaires, par de veritables conduits a kino

resultant de la resorption des cloisons intercellulaires.

Ribaut. — Examen chimique du Kino de Bourgoni (p. 159-160).

Planchon (L.). — Recherches sur les Erythrophlaeum et enparticu-

lier sur l'E. Couminga H. Bn (p. 161-304, avec 3 pi. en coul.).

Etude morphologique, anatomique et the"rapeutique tres d&aille'e de ce

groupe de plantes toxiques auxquelles on doit entre autres Tdcorce de

Mancone, poison d'epreuve de TAfrique tropicale, susceptible d'etre uti-
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Terebinthacee settlement

nomm^e jusqu'alors par Sprague et dont la description manuscrite est

reproduite ici : elle fournit une gomme-resine comparable a celle des

Melanorrhsea : Stereosvermum eu

fi

lafii

Baj. et Pachypodium Rutenbergianum Vatke, de Fecorce duquel les

Sakalaves retirent une filasse utilisable.

... Nous regretterons seulement que l'auteur n'ait pas cru devoir tenir

compte des decisions du Congres de Vienne en ne donnant pas de dia-

gnoses latines pour ses espfeces nouvelles, ce qui entratne la caducity de

leurs noms.

, Jumelle (H.) et Perrier de la Bathik (H.). — Notes sur la /lore du

JVord-Ouest de Madagascar (p. 363-405, avec 2 pi.).

Description de quelques especes nouvelles ou imparfaitementconnues.

Gitons les especes nouvelles :

Clathrus madagascariensis, Khaya madagascariensis, Sideroxylon

rubricostatum, Toxocarpus ankarensis, T. tomentosus nom. nov.

{Pervillea tomentosa Dene), Strychnos boinensis.

Meme remarque touchant Tabsence de diagnoses latines.

L. Lutz.

LAURENT (J.). — Une nouvelle hypoth6se sur le determinisme

du sexe. — Exlr. des R. B. de VA .F.A.S.
r
Congres de Lyon, 1906.

. Dans une Note presentee h la Societe de Biologie en decembre 1905,

l'auteur avait emis l'hypothfese d'une relation entre la pression osmotique

interne et le sexe des vegetaux. L'examen d'un grand nombre de faits
- -

semble justifier cette hypothfcse, l'augmentation de la pression osmo-

tique correspondant & la predominance des organes femelles. Cette

• l'origine des
*

.

"

*

2

s

Laborde (Dr
.) — Etude chimique de Vecorce d'Erytrophlaeum Cou-

minga (p. 305-313).

VE. Couminga renferme un alcaloide qui parait identique a Terythro-

phleine extraite de VE. guineense.

Jumelle (H.). — Sur quelques plantes utiles ou interessantes du

Nord-Ouest de Madagascar (p. 315-361, avec 9 pi.)

. Les especes etudiees sont interessantes a divers titres, car ce sont des

bois de construction, des productrices de gommes et de resines ou des

textiles. Citons en particulier :

Diospyros Perrieri sp. nov., fournissant TEb^ne de la region de

Majunga; Dalbergia ikopensis nom, nov. (syn. : D. Perrieri Jum.);

D. Perrieri Drake (D. boinensis Jum.), secretant une gomme-resine

complexe; Poupartia gummifera Sprague, Terebinthacee

—
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problemes : il est en effet permis de se demander si les echanges

gazeux presentent la meme intensite chez les deux sexes, si la prolon-

gation de la germination ou un etiolement partiel n'exercent pas une
influence derivee d'une attenuation de la pression osmotique, etc*

M. Laurent se borne d'ailleurs a signaler ces questions qui ne sont que

les corollaires de son ingtSnieuse interpretation des phenomenes observes

par divers auteurs et par lui-m£me. L. L.

/

N*

•

^

.

I

'

*

*
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Annuaire du Conservatoire et du Jardin Botaniques de Geneve, redige

par John Briquet; 10e annee, vol. in-8 de 275 pages, avec 22 vignettes

dans le texte. Chez Georg et Gie
, Geneve, 1906-1907.

On trouve dans ce volume les Memoires suivants :

I. Briquet (J.). — P. 1 : Rapport sur l'activitg au Conservatoire et

au Jardin Botaniques de Geneve pendant l'annee 1905.

II. Hochreutiner (B. P. G.). — P. 15 : Malvaceae et Bombacaceae notae

vel minus cognitae. — Especes nouvelles : Pavonia costaricensis, Hibis-

cus congestiflorus, Kosteletzkga Chevalieri, Ceiba Fiebrigii. Ces especes

sont de Hochreutiners.

III. Hackel (Ed.) et Briquet (J.). — P. 25 : Revision des Graminees de

l'herbier de Alb. de Haller fils. — Nombreux et interessants commen-

taires.

IV. Briquet. ntarum

tarum. — Especes nouvelles : Cistac^es, Balimium Berlandieri; Verbe-

nacees, Verbena cordobensis, V.carollata^ V.arizonica, V. Gooddingii,

V. Matthewsix, V. offi

ginacees, Lithospermi

Labiees, Sideritis Rikl

m fruticosum L. var. intricatum var. nov.

;

i ; Rubiacees, Galium Brockmannii.

V. Arvet-Touvet (P.). — P. 108 : De quibusdam Hieraciis seu novis

seu male cognitis et confusis Italiae vicinarumque regionum. — Especes

nouvelles : H. Huetianum (sect. Aurella), H. markovanum (sect.

Oreadea), H. folium (sect. Prenanthoidea), H. lenitum et

//. opacatum (sect. Australia), H. filifl

VI. Hochreutiner P. 118: RectiQcation touchant les « Plantae

bogorienses exsiccatae » (substitution de Schizomeria sewata Hochr.

comb. nov. a Acronychia serrata Hochr. nom remplace).

VII. Kohler (G.). — P. 120 localite Botrg-

chium virginianum Sw. — Gette plante rarissime a et£ rencontree sur les

pentes du Simel, vallee de la Tamina, Saint-Gall.

yilL Candolle (G. de). — P. 122 : Meliaceae novae. — Espfeces nou-

Guarea. Aglaia, Wals

Trichilia, up *9 Cedrela. > i *

) P. 177 : frude

.
'
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homomorphes. — Ce Memoire est l'objet d'une analyse particuliere.

X. Briquet. — P. 266 : Graines recoltees dans nos rocailles alpines en

1905. Ern. M

Mitteilungen aus dem Botanischen Museum des Universitat Zurich

(Travaux du Museum botanique de l'Universite de Zurich), XXXIV,

Geneve, 1907.

Ce volume contient les tires a part d'articles extraits des fascicules 2 k 9

du Bulletin de I'Herbier Boissier, 2e serie ; tome VII (1907).

I. Beitrage zur Kenntnis der Schweizerflora. Ce premier travail est

divise en deux parties : le premier offre des explications donnees par

M. Hans Schinz et A. Thellung, de Zurich, sur la nomenclature adoptee

dans les deux editions de la Flore de la Suisse [Flora des Schweiz) de

Schinz et Keller. Laseconde partie a pour titre : Zur Flora der Kantone

S. Gallen und Glarus, von H. Schfnz.

II. Die in Europa bis jetz beobachteten Euphorbia-kwiw* der Sektion

Anisophyllum. Les observations portent sur les especes suivantes

:

Euphorbia nutans Lag., E. humifusa Willd., E. serpens Humb et

Kutfth, E\ Peplis L., E. polygonifolia L., E. Chamsesyce L., E. En-

gelmanni, Boiss., E. maculata L. (et E. thymifolia L.), E. prostrata

Ait. Ern. M.

CHODAT (R.) et HASSLER (E.). — Plantae Hasslerianae, soit

Enumeration des plantes recoltees en Paraguay, par le Dr Emile

Hassler et publiees par le professeur R. Chodat et le Dr E. Hassler,

1" partie, in-8 (826 pages). Geneve.

C'est la reunion d'articles publics dans le Bulletin de I'Herbier Boissier

de 1903 a 1907.

L'Introduction prgsente un interessant tableau des divers aspects de la

region paraguayenne. Les auteurs distinguent cinq facies principaux : A.

la foret ou formation mixte, xerophyte et hydrophyte ; B. les campos ou

formation xdrophyte; C. les marecages ou formation hydrophyte; D. les

terrains salins ou formation halophyte; E. les friches ou formation rude-

rale. Nous ne pouvons entrer ici dans les details de cet expose. Plusieurs

families ont 616 traitees par des sp^cialistes, par exemple J. G. Baker

(Liliac^es, etc.), G. Bennett (Potamogetonacees), Briquet (Labiees, etc.),

C. de Candolle (Piperacees, etc.), Christ (Filicinees), Cogniaux (Cucur-
i

bitacees, Orchidaces, Melastomacees), E. Fries (Anonacees), Hackel

(Graminees), Lindau (Acanthacees), Urban (Ombellifferes), etc. Grace a

ces precieux concours s'ajoutant au travail considerable fourni par les

auteurs et k l'importance des materiaux ainsi <51abor6s, la connaissance

de la flore paraguayenne est maintenant aussi avancee que celle des

-
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regions les mieux explorees du Sud de l'Amerique. Les especes nouvelles

sont nombreuses et decrites en latin. On est satisfait de trouver, comme
resume, avant remuneration relative a chaque famille, des considerations

generates sur la biologie et la distribution des especes. Un Index alpha-

betique des families et des genres termine le volume.
Ern. M.

*

H

;

CHABERT (Alfr.). — Rhinanthus Helenas sp. nov. (Nuovo Gior-

nale botanico italiano, oct. 1907).

Ce nouveau type a 6te rencontre dans la region montagneuse des envi-

rons de Bellune (Venetie). II est voisin du Rh. Freynii Kern, et pr^sente

les caracteres des Autumnales des regions montagneuses, « dont il est

le representant aupres du Rh. Freynii ou peut-6tre d'un autre type non -

encore decrit ». Ern. M.

DOM IN (Karel). — Danmarks Koeleriae (Botanisk Tidsskrift, 1906).

La flore du Danemark poss&de trois especes du genre Kcelerxa s

1° K. glauca DC, avec la variete intermedia (Ahlq. sub. specie) et la

sous-variety pseudolobata Dom. ; 2° K. pyramidata var. danica Domin
et une sous-variete pilifera; 3° K. gracilis Pers. Ern. M.

»

*

/

*

•

.

DOMIN (Charles). — Plant® novae bohemicae annis 1900-1904

detects vel descriptae {Bull. Acad, internal de geographie bola-

nique, 1905).

L'auteur signale divers produits hybrides qui offrent loujours un

inter6t general : Rosa gallicaX trachyphylla, R. gallica xgraveolens,

Potentilla canescens Xargentea, P. canescensx recta, P. vernax
Gaudini, P. vernax arenaria^ P. opacaxverna, P. opaca X Gau-

dini, P. opacaX arenaria, P. Tormentilla Xprocumbens, P. Tormen-

tilla X reptans , Cirsium eriophorumXpalustre, C. canumXerio-
phorum, C. lanceolatum Xarvense, Leontodon hastilisXaulumnalis,

Primula elatiorX officinalis , Orchis lalifoliaXraaculata, O. lati-

folia X sambucina, O. incarnata X latifolia, Carex paradoxa X
paniculata, C. ripariaX nutans, C. brizoidesx remota, Festuca sul-

cata X rubra, F.gigantea X arundinacea, Alopecurus pralensisX

geniculatus. L'auteur decrit aussi plusieurs varietes nouvelles.

Ern. M.

BARBOSA RODRIGUEZ (J. J.). — Contributions du Jardin

botanique de Rio de Janeiro par son directeur, IV. Rio de Janeiro,

-

1906, in-4.

Les especes suivantes, crepes par l'auteur sont figurees : Jrictiiiia

y

.



1

t

> I

-

*

•

*

296 SOClfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE.

laminensis, Eugenia Trahyra, Passiflora silvicola, P. sarcosepala, P.

cearaensis, P. toxicara, P. dumelosa, P. laminensis, Habenaria Ber-

7

_^ */

Ern. M.

* DANIEL (Lucien). — La question phylloxerique, le greffage et la

crise viticole, avec Preface de M. Gaston Bonnier, Membre de Vlns-

titut. Fasc. 1. — 1 vol. in-8° de 184 pages, avec 81 dessins et 1 pi.

en couleur. Mulo, editeur. Paris, 1908.7 7

naissance. C'est ce qui se produira sans doute, croyons-nous, avec ce

.

remarquable livre de M. Daniel, le distingue professeur de la Faculte de

Rennes dont les travaux anterieurs sont bien connus.

Dans le bref mais substantiel expose qui forme le d6but du lrvre,
!

i

>

-

1

%oana % Jonopsis pusilla, Stenorhynchus montevidensis, S. Arechavale-

tanii, Pleurothallis litkophila, Scherlea quadrisulcala, Camaridium

cyrtopodanthum , Campylocentrum aromaticum, Ponera geraensis,

Cocos edulis, C. speciosa, Bactris coccinea, Scheelea laurornulleriana,

Bactris Ottostaffeana, Gaya macrantha. Ern. Malinvaud.

GRECESCU (D l Dim.). — Plantele vasculare ale-ceahlaului pana

acum cunoscute expuse subt raportul geografico-botanic si siste-

matic (extr. des Annates de VAcademie de Roumanie), 2 fasc. in-4;

Bucharest, 1906-1907.
7

Ce sont des listes de plantes plus ou moins remarquables de la Rou-

manie, avec Indication des localites et, <ja et la, des observations cri-

tiques ; de celles-ci, non plus que de Texpose de geographie botanique

contenu dans Tintroduction, nous regrettons de ne pouvoir proflter nous-

mehie et faire part a nos lecteurs, l'ouvrage etant ecrit tout entier en

roumain. L'emploi exclusif dans un travail scientifique d'une langue aussi

peu repandue restreint inevitablement le nombre de ceux qui peuvent en

prendre connaissance.

i

I

;

Chacun sait combien passionnantes sont les interminables discussions

qui se sont elevees autour de la question phylloxerique, depuis Fappari-

tion du trop fameux puceron. Avec un engouement extraordinaire, que

seule peut excuser la crainte de la ruine, on se jeta sur la culture des

cepages americains, et cela sans etude prealable basee sur des experiences

seientifiques rigoureuses. Des questions multiples d'interet personnel

sont venues apporter un tel trouble dans la recherche de la verity que la

solution du probleme semble toujours aussi eloigned. Si Ton songe que

le greffage est actuellement encore l'une des pratiques horticoles dont la

repercussion sur les oriranes du vegetal reste des moins connues et des

plus discutees par les savants specialistes, on con^oit que tout ouvrage

consciencieux, &nanant d'un esprithonnete et competent, doit etre accueilli

par le monde savant et par Tagriculteur eclaire avec une veritable recon-

.

-
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scientifique tres documented sur les effets du greffage tels que les rela-

tions des capacites fonctionnelles entre le sujet et le greffon, l'etude des

variations de nutrition generate produite par ce greffage, etc., et ces cha-

pitres sont accompagnes de nombreuses figures explicatives.

Mais si nul ne songe plus guere a nier que le greffage n'apporte un

trouble profond dans les conditions d'existence de la plante, dans sa bio-

logie intime, il est naturel de penser que le retentissement sen fera sentir

dans ses produits. G'est ce qui semble indiscutable a l'auteur qui trouve

egalement dans les analyses chimiques de M. Laurent un appoint serieux

a ses demonstrations ; il est des Iors naturel que ses conclusions consti-

tuent un brillant et savant plaidoyer en faveur de notre vieille Vigne fran-

caise et de son vin jadis si renomme. Tout en laissant a M. Daniel la

responsabilite de sa maniere de voir, on ne peut s'empecher de constater

que son argumentation n'est pas de celles que Ton retorque avec de sim-

ples phrases, et nous souhaitous que de semblables travaux, aussi sin-

ceres, permettent bient6t d'entrevoir la solution definitive tant desirCe par

notre viticulture. Em. Perrot.

VILMORIN Rapport des groupes 8! , 84, 85 et 95

universelle de Saint-Louis, 1904. — Paris, 1906,

i fasc. in-8°, 160 pp. avec 1 carte.

fl

*

'

r
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M. Daniel relate quelques points de priorite parfois oubltes (d^couverte du
phylloxera par Sahut, recherches de Maxime Cornu et BalbiAnr

Y
etc.), puis,

avec precision et clarte, a l'aide des methodes qui lui sont chores, il fait

comprendre au lecteur les reactions anatomiques et physiologiques de la

plante, resistant aux attaques reiterees de ses milliers d'ennemis qui la

criblent de blessures, en detruisant dans son organisme Tequilibre fonc-

tionnel. Ce sont de belles pages que liront avec intertH ceux qui ne sont

pas au courant de ce que l'auteur a precedemment appele la « theorie des

capacites fonctionnelles >.

xMais si le parasite a une action directe sur son nouvel hdte, celui-ci

(Vigne frangaise ou greffee) n'a-t-il pas deja entraine chez le puceron, par

suite des differences de nutrition, des modifications adaptationnelles telles

qu'on ne puisse leur attribuer la resistance au phylloxera constatee chez

certaines races europeennes et qui s'eleve deja de quatre a six annees, et

alors lalutte contre ce dernier n'est-elle pas possible? Autant de ques-

tions discutees avec autorite dans cette premiere partie.

Ladeuxieme, de beaucoup la plus importante, traite du greffage, de ses

avantages et de ses inconvenients. Apr6s avoir fait l'historique critique

des solutions proposes (culture de la Vigne americaine, greffage de la

vigne francaise sur Vignes americaines, et production d'hybrides franco-

*
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tube de verre ferm£ par un tampon d'ouate ; le substratum etait la gelose

arros£e de la liqueur de Knop additionnee des divers corps h experimenter

:

sucres, asparagine, peptones, etc. Les experiences ont porte sur le Radis,

I'Oignon, Flpomee et le Cresson. Ces experiences, tres variees et con-

duites avec une louable rigueur, aboutissent tout d'abord a une confirma-

tion des recherches de J. Laurent sur Passimilation des substances

organiques par les racines, mais il s'en degage en outre un certain

nombre de faits plus nouveaux :

1° Un certain antagonisme existe entre rassimilation chlorophyllienne

et Tabsorption des sucres par les racines. Si, par exemple, on entrave la

fonction chlorophyllienne en fermant plus ou moins completement le

tube de culture, Tabsorption du sucre augmente.

2° Certaines substances, tellesque l'asparagine, la peptone, la mannite,

impriment a la plante un ensemble de caracteres precis et speciaux. Le

Radis en particulier reagit avec une nettete remarquable. II serait curieux

de determiner Th^redit^ des caracteres ainsi acquis.
1

i
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Ce Rapport tres bien ordonne renferme de precieux renseignements

en ce qui concerne rAgriculture, bien que, comme le fait remarquer.

M. Ph. de Vilmorin, il ne faille pas trop se fier a ce que Ton voit dans

ces Expositions universelles, les apports des differents pays n'etant pas

toujours en effet en proportion avec la production de ces memes pays.

L'auteur s'est efforce de recueillir ses documents aux meilleures sources

et ses relations personnelles lui ont facilite sa tache delicate. Les cereales

tenaient de beaucoup la premiere place parmi les produits agricoles des

Etats-Unis : Ble, Avoine, Orge, Seigle, Sarrasin, Riz, Millet. L'Allemagne,

l'Argentine £taient admirablement representees dans ce groupe ; de meme
le Bresil, la Bulgarie, le Canada. Nous ne saurions pour cette publication,

analyser en detail le Rapport de M. Ph. de Vilmorin, car il s'agit ici de

considerations economiques ; nous dirons seulement qu'on lira avec fruit

et aussi avec grand interet, les notes sur l'origine des produits exposes :

Tabac, Ble et autres cereales, Pomme deterre, Betterave a sucre. La cul-

ture de cette derni&re est particulierement traitee avec soin, et, en somme,

tout Touvrage ne se ressent en rien de l'aridite desesperante que Ton

constate dans la plupart des rapports similaires, c'est evidemment le

meilleur compliment qu'on puisse faire k son auteur.

Em. Perrot.

MOLLIARD (Marin). — Action morphogenique de quelques sub-

stances organiques sur les v6g6taux sup6rieurs. fitude d'ana-

tomie experimental . [Revue ginerale de Botanique, XIX, 1907

;

106 pages, 13 planches).

La m&hode consiste a faire des cultures en milieu aseptique, dans un

f

i
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3° Dans ces cultures aseptiques, en Fabsence de tout organisme

etranger, le Radis forme parfaitement des tubercules
;
pour obtenir sa

tuberisation il suffit seulement de lui fournir une quanlite de sucre cor-

respondante a celle qu'il aurait pu ^laborer s'il avait vegete dans des

conditions normales. L'Oignon esgalement forme son bulbe dans un milieu

aseptique, et cela meme sans addition de sucre a la liqueur de Knop.

4° La floraison exige pour se produire la presence d'un sucre et sous

une concentration d&erminee. Chez Flpomee la presence de solutions

glucosees permet ie developpement de bourgeons floraux des premiers

noeuds, bourgeons qui, dans les conditions normales, restent toujours k

un etat embryonnaire.

5° La formation des tissus palissadiques est tres influencee par Tali-

mentation sucree; des substances organiques non assimilables, comme la

mannite et la glycerine, ont la meme action ; Fauteur pense qu'elles agis-

sent par deshydratation des tissus, ainsi d'ailleurs que tous les facteurs

qui influent sur les palissades.

6° Signalons encore des faits interessants relatifs a Famylogen6se, k des

modifications du liber, a un changement de localisation de l'oxalate de

calcium, enfin a Fhypertrophie nucleaire sous Finfluence de Faspara-

gine.
V

L. VlDAL.

Archives de l'lnstitut botanique de Liege, vol. IV, 1907.

Ce volume contient les Memoires suivants :

Lonay (H.). — fiecherches anatomiques sur la feuille de FOrnitho-

galum caudatum ; 76 pages, 5 pi.

Etude minutieuse des diverses sortes de feuilles de cette grande et belle

plante omementale, savoir : les feuilles vegetatives, les braetees, Ie coty-

ledon, les premieres feuilles, les preTeuilles et les bulbilles. L'auteur

distingue trois regions : la gaine, le limbe et 1'acumen, qu'il essayedho-

mologuer avec celles de la feuille des autres Monocotyledones, en parti-

culier des Aroidees et des Palmiers. Le developpement par trois his-

togenes, l'accroissement basipete, la differentiation et la course des

faisceaux sont Ionguement traites.

Lonay (H.).— Analyse coordonnee des travaux relatifs a Vanalomie

des Uguments seminaux ; 146 pages.

En depit du titre, ce travail n'est point une analyse critique, c'est une

description anatomique en style telegraphique des teguments seminaux

dans 137 families. La bibliographie est tres complete mais consiste en la

simple liste des Memoires, en sorte qu'on ne peut demeler les faits nou-

veaux ni bien souvent retrouver les sources auxquelles ont Cte emprunt^s
,

les faits anciens. C'est neanmoins un important et utile repertoire
'
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Lonay (H.). — Structure analomique du pericarpe et du spermo-

derme ckez les Renonculacees. Becherches complementaires ; 33 pages,

2 planches.

Ce travail beaucoup plus approfondi que le precedent porte sur quel-

ques Renonculacees rares omises dans un travail anterieur. Les plus

ithorrhiza, Cop lis et Traut-Xa
lavetteria. Signalons particulierement le chapitre des applications a

solution des points controverses de la syst&natique et surtout les affinites

du Callianthemum avec les Adonis.

Gravis (A.) avec la collaboration de Constantinesco (M lle A.).

Contribution & Vanatomie des Amarantacees ; 52 pages, 14 plan-

ches.

II s'agit uniquement de la tige de YAmarantus caudatus, etudiee au

point de vue : 1° de la course des faisceaux ; 2° de l'accroissement dia-

mitral secondaire.

Le parcours des faisceaux est caracterise essentiellement par la forme

repliee en zigzag de la trace foliaire, ainsi que par Tagencement des

juxtapose

par Les faisceaux d'une trace

;

-i .
.*:* -

'

foliaire ne se placent jamais entre les faisceaux d'une autre trace foliaire

et ils ne s'interposent meme pas aux anastomotiques, de telle fagon que

la tige est constitute par 5 ou 8 secteurs bien districts.

Quant a l'accroissement en epaisseur les auteurs conflrment pleine-

ment ce qu'ont vu jadis Morot et Herml ; c'est bien a tort que les resul-

tats acquis a la science par ces deux savants ont 6te remis en question

dans ces dernieres annees.
i

'

A propos de la genese des tissus n
-

i

Gravis (A.).

8 pages.

C'est une reclamation de priorite, motivee par le travail que vient de

publier M. Leon Flot dans la Revue generate de Botanique. M. Gravis

tient a rappeler que, d6s 1898, dans son Memoire surle Tradescantia, il

a distingue 3 histogfcnes superposees dans la feuille naissante, et qu'il

'

*

4
\

:

-

'

1
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i

avait ete conduit a certaines vues theoriques par cette conception de trois

tissus generateurs dans la feuille comme dans la tige.

Gravis (A.). — Lenseignement de la botanique ; 23 pages.

Etude pedagogique sur l'enseignement de cette science dans les diverses

ecoles de Belgique et sommaire detaille du cours professe par M. Gravis a

TUniversite de Liege.

art (Jules). — Contribution a Vetude du rhizomorphe de l'Ar-

e sur ce

savants

miliaria mellea. Rapport presente h l'Academie royale
•i

ravau qui a ete insere dans les Memoires couronnes et

'
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VEDEL (L.). — Petrographie et Paleo-Botanique du puits de
Malagra, a Besseges {BulL Soc. d'etude des. sc. nat. de Nimes
XXXIV, p. 24-42, 1907).

L'auteur a etudie en detail les echantillons recueillis au cours du fon-

?age du puits Malagra des mines de Besseges, et il donne dans ce travail

une coupe detaillee de ce puits, avec indication, pour chaque niveau, des
especes qu'il y a relevees. Bien que la plupart de ces especes soient de
celles qui ont une repartition verticale des plus etendues etqui ne peuvent

en consequence fournir sur Tage des couches ou on les rencontre des

renseignements bien precis, M. Vedel signale comme reconnues par lui k
divers niveaux les flores de l'etage du Feljas, classe par M. Grand'Eury&
la base du systeme houiller du Gard, de l'etage superieur de Besseges ou

etage de Saint-Jean et Montbel, et de l'etage sterile; mais il y aurait des

alternances

paraissant

superieur

D 'autre part, il signale lui-meme Pextreme analogie des flores qu'il a

rapportees a ces deux derniers etages, et il tire del&cette conclusion, que

l'etage du Feljas et l'etage superieur de Besseges, consideres cependant

par M. Grand'Eury comme bien distincts et separes par un intervalle

notable, seraient en reality synchroniques. R. Zeiller.

BERTRAND (P.). — fitude du stipe de VAdelophyton Jutieri

(B. Renault). (Mem. Soc. des sciences de Lille, 1907. In-8°, 40 p.,

4 pi. phototyp.).

VAdelophyton Jutieri est represente par un echantillon unique, un

fragment de stipe silicifie, qui aurait ete trouve sous un dolmen de la

Haute-Alsace, d'apres une indication donnee par leu M. Jutier; l'age geo-

logique en est done inconnu. B. Renault, apres Favoir originairement

signale comme Lepidodendron Jutieri, d'apres Texamen de la section

transversale polie, etait revenu plus tard sur cette attribution lorsqu'il

avait pu faire de ce fossile une etude plus complete ; il l'avait alors classe

comme Fougere, sous le nom generique nouveau VAdelophyton.

M. Paul Bertrand a consacre a ce type interessant un travail tres

de'taille, dans lequel il montre que l'appareil liberoligneux se compose

d'un anneau liberien discontinu et de sept masses ligneuses sortantes

placets a sa face interne. A 1'interieur de cet anneau liberoligneux on

observe un cordon ligneux reparateur unique a parcours helicoidal ; e'est

une masse de bois pleine, du type apolaire, de laquelle se de'tachent suc-

cessivement toutes les masses ligneuses sortantes et qui demeure eutie-

rement independante de l'appareil liberien. Le cycle est 8/21 dextre; on

distingue dans Tanneau libe*rien huit groupes anastomotiques doubles,

•
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sur lesquels sept correspondent aux sept masses ligneuses sortantes, et
ft

cinq masses reparatrices simples.

Chacune des traces foliaires se compose d'une petite masse de liber k

contour circulaire, k protophloeme central, et d'une masse ligneuse

divisee en cinq apolaires a tracheides scalariformes.

Lanneau
r

sclerifte, qui se prolonge autour des traces foliaires corticales, et qui

passe vers la peripheric k un ltege externe diffus ; ensuite vient un tissu

aerifere forme de parenchyme etoile, denotant un milieu tres humide, et

entoure lui-meme par un liege externe, dont il ne subsiste que quelques

traces.

La surface meme de la tige n'est pas conservee; exterieurement le

stipe est couvert de mamelons fusiformes, au sommet desquels une petite

fossette indique le passage de la trace foliaire.

"v forme

met pas a Tauteur d'hgsiter sur Tattribution de ce stipe aux Fougeres

;

mais sa structure anatomique en fait un type tout a fait k part, aucune

plante vivante n'offrant une pareille independance du bois et du liber.

R. Zeiller.
s

*
SARGENT (Ch. Sprogue).— Trees and Shrubs. Vol. II, part 1, in-4°,

pp. 55, pi. CI CXXV. Houghton, Mifflin et G°, 4 Park Street Boston, ».

f
...

!
-

Le premier volume, termine en 1907, contient 100 planches (pnx

100 fr.), le second en contiendra le meme nombre etant poursuivi sur le

m6me plan. Les espfcces sont decrites longuement en anglais, avec des

renseignements sur les qualites ornementales des arbres ou arbustes. La

liste des locality d'ou l'esp&ce tire son origine est complete par les noms

et les nos des collecteurs.
,

*

•

.

•

.

'

!

*

V

Puis quelques lignes sont consacrees aux caracteres difTerentiels sepa-

rant l'esp&ce considered des especes les plus affines.

Plusieurs collaborateurs ont signe le texte : Sargent, 14 pages, 7 plan-

ches; Rehder, 33 pages et 16 planches; Shaw, 2 pages et 2 planches.

Dues a l'habile crayon de M. G. E. Paxton qui avait deja travaille au

Silva of North America sous la direction de Riocreux, les planches pr£-

sentent de grandes qualites de relief et de verity, bien qu'elles soient au

simple trait. L'artiste a su leur donner du mouvement et de Pair tout en

6tanttr6s sobre d'ombre qui cache toujoursun peu des details necessaires

au botaniste. Tel qu'il est cet ouvrage promet d'etre une suite du magni-

ae ouvrage du meme auteur sur la Foret de PAmerinue du Nord

•

*

.

i
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I

surtout des plantes temperees de Themisphere boreal, capables de s'accli-

mater dans les pares et jardins de TAmerique septentrionale et de TEu-

«

rope. fit

i •

Mexique, Japon et Chine. Cette derntere si merveilleuse par sa flore a dte

largement mise a contribution.

.
Par les descriptions tres suflisanles, par la verite des planches, cet

ouvrage ne s'adresse pas seulement aux horticulteurs, a tous les amis des

arbres et arbustes, mais encore aux botanistes qui y rencontreront de

nombreuses especes nouvelles. Parmi ces demises citons

* Ulmus japonica (nom. nov.), * Crataegus inczedua,* C. ludoviciensis
y

* C. rubicunda, * C. Neobushii, * C. trianthophora, * C. mollicula,

signees Sargent; — * Berberis Bretschneideri, X * Mains Dawsoniana,

Acer pubinerve, * Viburnum cinnamifolium, * V. ternatum, * V. thei-

ferum, * Lonicera mucronata, L. modesta, L. mitis, L. perulata, L. pros-

tata signees Rehder. Les especes anciennes figurees sont les suivantes :

" Alvarodoa amorphoides> Liebm., * Berberis diaphana Max., * Acer

sutchuense, Franch., * Rhododendron Kxmpferi Planch., * Viburnum

.. .

-

'

.

.

Hem
n

*

Franch., * Pinus Greggii Engelm., Pinus Lumholtzii Rob. et Fern.

Gagnepain.

HOLM (Theo). — Studies in the Graminacees : Munroa sauarrosa

(Nutt.) Torr. — Botanical Gazette, t. 39, fev. 1905, pp. 123-136,

with 12 fig.

'

*

Les botanistes jugent souvent indignes de leurs etudes, les plantes les

plus communes et il arrive que la morphologie et la classification de ces

plantes laisse le plus h desirer. Parfois m&ne des caracteres parfaitement

decrits sont oubligs par les phytographes contemporains faute d'obser-

vation suffisante.

Munroa

— — >

I

naitre les particularites trop me'eonnues. C'est un genre dimorphe par

excellence dans son inflorescence, en ce sens que les trois ou quatre epil-

1. Les especes figures sont marquees d'un ast^risque.

A propos des Acer, M. Rehder a fait des synonymes qui intSressent ce

Bulletin; 1\A. lasiocarpum Le*v. et Vant in Bull. Soc. bot. Fr., LIII, p. 591,

n'est qu'une variety connue de YA. caudatum ; V

A

. pellucido-bracteatum L6v.

et Van. 1. c. p. 592 n'est que YA. Tsehonoskii Max. Enfin Mgr Leveille a

p ublie" encore, en collaboration avec M. Vaniot, /. c. p. 590, un A. Faunci

I

gement r

'aprSs le n° 6 084 du collecteur Faurie. Ceci

insuffisamment documents, il faut etre tres

publiant des especes nouvelles provenant de collections lar-

qui n'est que YA. Negundo
montre que, lorsque Ton est

.

H

1

-

'

|
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*

;

.

.

lets dissemblables naissent differemment au sommet du chaume, s'orien-
>

•

.

\

lent de fagon bizarre, et sont accompagnes de prefeuilles et de pousses

qui font croire au premier aspect a une anomalie, a une proliferation.

L'apparence buissonneuse de la plante est due a ce que le chaume ne

CO

'

.

se termine pas directement par une inflorescence, mais que le sommet a

entre-nceuds tres courts, porte des feuilles vertes pressees, qui donnent

naissance a leur aisselle soit a des epillets, soit a des bourgeons vegeta-

tifs. II serait trop long de suivre Texposition claire et methodique de l'au-
i

teur, quand il trace schematiquement la disposition de ces bourgeons

vegetatifs et des epillets entremeles dans un ordre regulier de feuilles nor-

males

et

Comme habitant des plaines arides, le Munroa squarrosa offre quel-

•

-

ques caracteres anatomiques importants dans ses racine&, ses chaumes

ses feuilles, ses glumes. Les tissus de soutien, les elements sclerifies

s'y rencontrent en abondance et surtout dans les parties profondes des

organes au detriment du cortex qui est tres reduit 1

position systematique du genre Munroa est parmi les Festucacees,

mais selon Tavis de M. Holm, il est tres difficile d'en saisir Tatfinite reelle.*
,

Bien que place souvent a c6te des Monanthochloe, il n'a pas avec lui d af-

finite reelle. Le Munroa fait reflet d'une anomalie
J *

la reproduction et Thermite. !

uevenue par

f

i

<

-

,

A la suite du Congr^s des
-

.

,

s savantes tenu en avril dernier ,

ori-

¥ « O— Le 3
-

a Pans, plusieurs de nos confreres ont ete 1 objet de distinctions hon
flques. MM. A. Lauby et J. Maheu ont ete nommes Offlciers de 11ns-

truchon publique, MM. 1 abbe Hue et docteur Pinoy, Officiers d'Academie.
'

s des Jardins alpins qui devait avoir lieu en 1908 au

col du Lautaret (Hautes-Alpes) est renvoye a une date ulteneure. Cette

decision a ete prise en raison du deces de M. le professeur Lachmann,

*

I

'

i

directeur des Jardins alpins du Lautaret et de Chamrousse, qu'une longue

maladie avait empeche de s'occuper des preparatifs du Gongres et en

raison aussi de 1 impossibility pour son successeur, M. Mirande, de prendre
!

'*

Le Secretaire~r6dacteur gerant du Bulletin.

F. Camus.

Coulommicm. Imp. Paul BRODARD.
.» **
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SEANCE DU 8 MAI 1908.

-

Presidence de M. L. MANGIN.
'

-

M. F. Camus, vice-secretaire, donne
verbal de la seance du 28 fevrier, dont la redaction est

du proces-

i

M. le President annonce le deces de deux de nos con-

freres MM. Magxe et Guinier (Ernest). II rappelle en
.

ques mots la vie de ces

regrets que leur perte inspire a la Societe.
-

deux confreres et expnme les

.

.

M. Rouv offre a la Societe le tome X de sa Flore

France, allant de la fin des Composees aux ScrofulariacSes
JT

11 donne des

ft*

-

inees et Plon
1 #

explications sur

agmees comprises

autres

ce nouveau

se succederont res.

remercie M. Rouy au nom de la Societe

volume et annonce que les

M. le President
>

.

.

.

M. Lutz presente, au nom de M. G. Bonnier, un ouvrage

ayant pour titre le Monde vegetal. II expose le plan de cet

ouvrage. M. le President remercie au nom de la Societe

le donateur.

H i

f

M
.

Secretaire
c J

donne de

cation suivante :
. .

- -
•

Su

- -

1

quelq etes de Camp

.

ED CHABERT

{

panula rhomboidalis L. — Ainsi que je les ai decnts po t

fune de ses varietes (Bull Herb. Boiss., 1895, p. 146), ses
• 1 1K

organes vegetatifs sont constitues p
epaisse de 5 a 10 mm., allongee, tantot napiforme,

ubcylindriq ou divisee son extremite inferieure.

T. LV.

x

s

1

f Lt H
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Cette racine, dans les terres meubles et profondes, peut atteindre

jusqu'a 40 centimetres de longueur. Elle se termine par un

rhizome presque toujours divise a sa base en tiges souter-

raines nombreuses plus ou moins allongees, emettant qk et la

des racines secondaires dont Tune ou 1'autre successivement

grossit, devient charnue et remplace ainsi la racine primaire

detruite. Ces tiges souterraines se terminent les unes par une

rosette, d'autres par une courte tige sterile, d'autres enfin par

une tige florifere. Quelquefois, mais tres rarement, la racine

parait emettre directement les tiges floriferes ; ce n'est la qu'une

apparence ; les tiges sont toujours souterraines pendant un
4

certain trajet, parfois tres court. Je decris plus bas une plante

de Savoie dont la racine, au lieu de s'allonger,. se renfle en
« 1

#
1

tubercule.

Plusieurs auteurs attribuent au calice du Campanula rhom-

;

-

i

.

boidalis des divisions plus longues que le bouton avant 1'anthese.

Celaest assez exact chez la forme herissee, et tant que la corolle

n'a pas pris encore un grand developpement. Chez la forme

glabre, qui est si repandue dans nos Alpes calcaires et grani-

-

1

tiques de Savoie, cela n'est vrai que lorsque le bouton parait,

et seulement dans les premiers temps de sa croissance. Des qu'il

atteint une longueur de 4 a 5 mm., la croissance du calice se

t t
*

*

•

ralentit; celle de la corolle, au contraire, se developpe plus rapi-

dement, et le bouton surpasse les divisions calicinales. Le m£me
phenomene s'observe chez plusieurs autres especes. On a dit

qu'en croissant plus vite que la corolle et en depassant le bouton,

les divisions calicinales remplissent un role de protection. La
chose me parait douteuse; car, parmi les varietes du C. pusilla,

dont les conditions biologiques sont assez semblables, les unes,

telles que le subramulosa Jord., etc., ont le bouton tres jeune

depasse par le calice, les autres, telles que les Mathoneti Jord.,

gracilis Jord., tenella Jord., etc., offrent une evolution paral-

lele et simullanee des divisions calicinales et de la corolle. Au
debut, elles ont la meme longueur, puis bientdt la corolle

depasse le calice. On peut constater les m6mes faits sur les

r

-

-

.

-

varietes du C. rolundifolia.

Une variete savoyarde du C. rhomboidalis
,
prise par divers

T
x

•

;

'

*

*.

* *

-

.

1

,

.
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.

botanistes pour le C. rotundifoha var. landfolia Koch,
-

•

"
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a dents aigues porrigees. Les fleurs dressees ou penchees, dis-

posees en panicule l&che, ont le calice a divisions egales d'abord

au bouton, puis plus courtes que lui avant l'anthese et egalant

a peine la moitie de la corolle epanouie, etal^es d'abord puis

reflechies.

Fl. en aout. Hab. dans les prairies subalpines du mont Revard

au-dessus d'Aix-les-Bains et de la montagne de Saint-Francois

qui lui fait suite au Nord, a l'altitude de 1 100-1 300 m.s.m.

(Savoie). Tres rare et croissant ca et la avec le C. rhomboidalis

type qui est tres commun.
Var. calycina Chab. (PL XIII, fig. 3). — Racine et rhizome

comme dans le type. Tige florifere glabre, anguleuse, simple,

dressee, haute de 40-70 cent. Feuilles des rosettes..., les cau-

linaires inferieures ovales petiolees, les moyennes lanceolees

sessiles, dentees a dents aigues porrigees. Fleurs paniculees,

dressees ou penchees. Bractees allongees. Divisions du calice

longuement lineaires-setacees, s'accroissant bien plus rapide-

ment que la corolle et ayant acquis presque toute Jeur lon-

gueur = deux cm., alors que la corolle en bouton n'a encore

qu'un cm. Divisions du calice egalant les 2/3 de la corolle epa-

nouie, d'abord etalees puis reflechies. Fl. juillet. Hab. mont

Nivollet (Savoie) sur les pentes calcaires boisees au-dessus de

Pragondran et aupres du Crau, al'altitude de 4 000-1 200 m.s.m.

Jai dit que ces deux varietes ont les fleurs dressees ou pen-

chees ; le meme fait se presente dans le type chez lequel la fleur
*"

. I

i. Les figures ont ete dessinees par M; Albert Perona.
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remarquable par le developpement rapide de ses divisions cali-

cinales, tandis qu'il est lent dans la variety suivante-

Var. tuberosa Chab. (PL XII, fig. I)
1
. — Racine epaissie en

un tubercule arrondi, de 10 a 15 mm. de diametre, presentant a

la partie inferieure un court prolongement central tantot seul,

tantot accompagne d'un ou deux courts prolongements late-

raux. Le tubercule donne naissance par sa partie superieure a

un rhizome dresse, se divisant au niveau du sol en 4-7 tiges

aeriennes simples, anguleuses, dressees, glabres, rosulif&res

ou steriles et courtes ou floriferes et hautes de 40 a 80 centi-

metres. Feuilles glabres, les inferieures ovales arrondies, les

autres ovales coinme dans le type, mais plus larges et dentees,

,

r.

\
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superieure de la panicule et parfois aussi la fleur superieure de

ses rameaux sont dressees. La capsule sincline plus tard a

mesure qu'elle parfait sa maturite.

Cette variete calycina du Campanula rhomboidalis, que plu-

sieurs botanistes ont determine C. rotundifolia var. landfolia

et que j'ai prise d'abord pour un rhomboidalis X rotundifolia,

constitue une variete parall&le au C. Rapunculus var. bracteosa

Willk., Suppl. Pr. Fl. hisp., p. 130; Chab., in Bull. Herb.

Boiss, 4895, p. 149 (C. Castellana Pau, Not. bot.
9 I, p. 24)

d'Espagne et de Corse.

Var. Songeoni. — Le C. Songeoni Chab., loc. cit., p. 146, a

ete avee raison rapporte par M. Rouy, Fl. Fr., X, p. 147, au

C. rhomboidalis, dont il constitue la variete alpine, distincte par

le rhizome plus court, les stolons plus greles, la tige plus basse

10-15 cm., les feuilles des rosettes et de la tige plus nom-

-

breuses, rapprochees et comme imbriquees, les fleurs ordinaire-

ment solitaires, la floraison tardive, la station elevee.

Lorsque je trouvai cette plante, le 6 septembre 1878, sur les

debris mouvants et les rochers herbeux du versant meridional

*

i

>

-

1

»

'.

!

'

-

de la Grande Ch6ble, au-dessus de Valloires (Savoie), aTalti-

tude de 2 500-2 800 metres, elle y 6tait extr&mement abondante

et couvrait un espace de deux a trois hectares, en societe des

C. pusilla Haenke, Scheuchzeri Viil. et de leurs hybrides. On
aurait dit que ces plantes y avaient ete semees, tellement elles

couvraient le sol a l'exclusion des autres plantes, excepte quel-

ques pieds de Ranunculus glacialis et baldensis, Achillea nana,

Doronicum scorpioides. Crepis pygmsea, Campanula cenisia,

Festuca violacea, Avena distichophylla qui surgissaient qk et la

au milieu d'elles. J'y retournai dix-huit ans plus tard, le

27 aout 1893. Les C. Songeoni, pusilla et Scheuchzeri s'y

voyaient encore, mais rares et tres dissemines. Quant aux

hybrides, ii me fut impossible d'en retrouver un seul. II s'etait

produit le m6me fait que j'ai signale (in Bull. Herb. Boiss.,

1899, p. 122) en Savoie pour le Centaurea uniflorah., YInn la

Vaillantii Till., etc., que j'ai constats en Algerie pour le

urea algeriensisXCalcitrapa, commun en 1873 entre

.

.

et
* r

et dont, en 1886, je ne pus rencontrer un

epuise par 1 a
* * y

exageree des Campam

*

I

1

'

.

.

J

-
:
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ne contenait plus les elements n6cessaires k leur subsistance.

Les individus devenant rares, les insectes l'6taient aussi et, par

consequent, les fecondations croisees facteurs de Thybridation.

Les hybrides dont j'ai constate la presence au milieu des

parents sont : C. pusillaXrhomboidalis Songeoni
y
C. pusillaX

Scheuchzeri, C. rhomboidalis SongeonixScheuchzeri y et diverses

formes recedens (Naegeli) vers Tun ou l'autre des parents.
f

Les deux premiers hybrides ne paraissent pas avoir 6te decrits

ni nommes. N'attachant aucune importance a des Stres aussi

fugaces, je crois inutile de le faire. Quant au troisifeme, il se

rapporte au rhotnboidalisxScheuchzeri decrit par M. Christ et

nomme par lui XC. Murithiana (Bull. soc. Murith., XXVIII,

p. 65). M. Beauverd l'a retrouve plus tard au col de Lovenex

et au Grammont (Suisse) et a fait ressortir que laplante, affublee

anterieurement du nom de X C. Gisleri par Brugger comme
etant cet hybride, ne 1'etait pas en realite (Beauverd, in Bull.

-

i

I

I

Herb. Boiss., 1896, p. 516).

C. pusilla var. tubulosa Chab., in Herb. Boiss., 1896, p. 147.

Rapporte a tort en synonyme au C. slenocodon Boiss. et

Reut., Diagn. pi or., ser. 2, fig. Ill, p. 112, par M. Rouy, he. .

cil., p. 76., qui; n'ayant pas vu ma plante des Alpes de Savoie,
•

n a pu en juger par la diagnose seule. Le C. stenocodon, que je

possede du Val Casterino di Tenda, Ligurie (Bicknell) et de

la Condamine, B. A. (Magnier), en est tout a fait different par

le port raide, les feuilles des rosettes cordees et non ovales, la

fleur du double plus grande, le calice a divisions appliquees

et non dressees-etalees, la corolle regulierement infundibuli-

forme 3 fois plus longue que le calice, et non tubuleuse cylin-

drique arrondie a la base, a lobes completement renverses en

dehors et depassant a peine les divisions du calice. Cette varied

tubulosa, que j'ai recoltee jadis, sur les rochers humides et

ombragSs de la region subalpine, a l'Hortiere-sur-Avrieux,

appartient a la serie du pusilla caracterisee par la corolle

arrondie a la base. Quant au C. pusilla var. Delpontei Chab.,

loc. cit., p. 148, il n'appartient pas a la flore de France et n'a

encore ete observe que sur le versant italien de nos Alpes.

C. macrorhiza var. rotundata Chab. in Bull. Soc. bot. Fr.,

...

:

*
-

Cette variete diflere du type,

•

.

I
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avec qui elle croit pele-mele dans les creux et les fentes de rochers

du Djurjura, a Tamda Ouguelmin, par les feuilles caulinaires

arrondies ou ovales, obtuses, entires ou sinuees. Elle se reunit

a lui par de nombreux intermediates, et si j'en publie la

figure, c'est pour montrer jusqu'a quel point peuvent varier les

feuilles de ces Campanules. Pomel, Nouv. Mat. Ft. atl., p. 257,

a distingue comme esp&ce la plante de Kabylie sous le nom de

C. jurjurensis, en la caracterisant par la capsule penchee et les

divisions calicinales s'accroissant apr&s Tan these. J'ai constate

autrefois (loc. cit., p. 29) que ces caracteres ne sont pas con-

stants.

•

•

.

.

~

Sur quelques Pediculaires chinoises nouvelles

(Suite et fin);

par M. G. BONATI.

•

.

•

*

.

/

-

1

-

y\*0 Pedicularis nudicaulis Bonati sp. nov.

Radix? Scapus 5-8 cm. altus, debilis, flexuosus, in inferiore parte pilo-

sissimus, in superiore fere glaber, usque ad quintaiti superiorem nudus,

summo solum 1 vel 2 foliorum jugis additus, foliis radicalibus longe

petiolatis (2 cm.); limbo 5-10 mm., pinnatissecto, 2-5 lobis orbicularibus,

profunde serratis, basi attenuatis, acutissimis; fol. caulinaribus oppositis,

petiolis brevibus (2-4 mm.), alatis, limbo 5-10 mm., palmatisecto, lobis

palmatis, petiolulatis, profunde incisis, lobulis acutissimis. Bracteae infe-

riors foliiformes, superiores magis magisque simplices, stellatae. Flores

axillares, pedunculis 1-2 mm. longis; calyce campanulato, tubo membra-
naceo, circa 3 mm, longo, nervis vix eminentibus, inaequaliter 5-dentato;

dentibus lanceolato-acutis, tubum aequantibus, integris vel rarius bifidis;

corollae tubo calycem duplo superante, gracili, glabro; galea tubum
sequante, valde curvata, in rostrum lineatum, integrum, circa 5 mm. Ion-

gum, planum vel vix obliquum attenuata; labio inferiore glabro, galeam
sequante, profunde trilobato, lobis ovato-obtusis,subcequalibus; stamina ad
medium tubi inserta; filamentis glabris. Capsula ac semina....

Habit. — Tsekord, juillet 1903 (/?. P. Soulie), n° 1 169, melange a

P. likiangensis F.

Du groupe des Tenuirostres Maximowicz, section Debiles de M. D. Prain.

II se distingue nettement du P. debilis Ft par son calice a dents entieres,

par sa lfcvre inferieure non ciliee sur les bords, par ses tiges nues, par les

lobes de ses feuilles & dents profondes, trfcs aigues et divergentes, et,

aussi, par la forme, en 6toile de ses bractees. Differe du P. villosula Ft,

1

:

'

u est tres voisin, par les dents du calice toules entieres, par les

cylonrac a* nor laa Ki«ontXAP nr* ftjAJInen etoile.

\

*

•

'

I

*

.

'
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Pedicularis tristis L. v. macrantha Maxim.

Maximowicz parle laconiquement de cette variete remarquable dans ses

Diagnoses (xn, p. 844). II dit simplement : var. macrantha, flore

40-45 mm. longo, galea 6-8 mm. lata; in typo flos 26-30 mm. longus.
II n'est pas inutile d'ajouter que, dans la variete macrantha, le tube de
la corolle est velu interieurement, que les fdets glabres sont inseres au
milieu du tube et que la levre inferieure est nettement ciliee sur les

bords, contrairement a ce qui a lieu dans le type selon M. Phain (Mono-
graphic, p. 83).

'

i

v

'

*

,

Habit. — Ta-Tsim-Lou (Soulie) herb. Mus. Berlin, Paris; Hupeh
(Wilson) herb. Mus. Kew; Yargong [Soulie] herb. Mus. Paris.

*} v> Pedicularis Steiningeri Bonati sp. nov.

Radix ac scapusin parte inferiore deficiunt; scapus in parte superiore
valde elongatus (75 cm.), fistulosus, angulosus, latissimus, glaber, simplex.
Folia pauca, glabra, alterna, sessilia, semi-amplexicaulia, auriculata,

5-7 cm. longa, lineato-lanceolata, suramo obtusa, pinnatilobata, lobis

calice glabre, ses feuilles embrassantes, son epi tres allonge, son rostre

plus court et par deux filets barbus; de plus, le casque a la marge

inferieure unie. sans prolongement ovale-

\<$/' Pedicularis Rex Clarke var. purpurea Bonati var. nov.

A specie typica differt

:

1° corolla purpurea, tubo galeaque externe villosis;

-

'

2° foliis mollibus, puberulentibus;
3° bracteis superioribus valde longioribus, flores duplo superantibus

s

•

•

h

I

parvis, plurimis, obtusis, serratis. Bractea* calyce longiores, basi dilatatae,

membranaceae, margine ciliatae, summo foliaceae, serratoe. Flores sessiles,

longissime spicati (40-50 cm.); spica basi interrupta, summo valde densa-

Calyx antice non flssus, tubo membranaceo, glabro, 1 cm. longo; dentibus

5 inaequalibus, Ianceolato-acutis, 2 mm. longis, integris, margine ciliatis.

Corolla 25-30 mm. longa, tubo erecto calycem vix superante. Galea tubum
asquans, falciformis, in rostrum breve ac truncatum paulatim attenuata,

margine pilis albidis hirsuta, alias glabra; labio inferiore galeam aequante,

sessili, profunde trilobato, lobis aequalibus, ovato-oblongis, medio basi

constricto, omnibus margine dentatis ac glabris. Stamina in medio tubi

inserta; filamenta duo glabra, duo villosa, quorum unum semper altero
\

valde pilosius. Capsulaet semina....

f

•

-

Habit. — Yargong (Soulie), n° 3 741, aout 4904.

PJante appartenant au groupe des Tristes Maxim, et voisine, grace a sa

grande taille, du P. ingens Maxim. Elle differe de cette espece parce
|

qu'elle est glabre, qu'elle a les dents du calice entieres, le tube de la

corolle court, depassant & peine le calice. Elle rappelle aussi le P. ton-

golensis Ft, dont elle se distingue facilement par sa grande taille, son

i

.

|

*

i

.

.

-

*



>

I

>

, 1

•

*

312 STANCE DU 8 MAt 1908.
«

4° foliorum bractearumque petiolispaulatimbasidilatatis, vaginantibus,

margine ciliatis haud incisis;

5° tubo corollas breviore, vagina incluso;
6° filamentis quorum duo solum glabri, alii sub antheris villosi.

In planta typica : corolla lutea, tubo angusto vaginam aequante vel

superante; bracteae breves, petiolis subito dilatatis; vagina margine irre-

gulariter incisa; filamenta cuncta glabra.

Habit. — ?(/?. P. Soulie) n° 2063. Existe egalement dans la collec-

tion rapportee du Hupeh par M. Wilson (herb. Kevv !)

^\
uU Pedicularis Y^rgongensis Bonati sp. nov.

Radix? Scapi simplices vel vix ramosi, erecti vel ascendentes, glabri

vel vix ad angulos ac supra ciliati, 30-40 cm. alti. Folia quaternata,

inferioribus longe petiolatis (petiolis 3 cm. longis, limbo 2 cm.); cauli-

naribus paucis, breve petiolatis, petiolis (3-5 cm.), basi dilatatis, semi-

aequantes, acutae, margine ciliatae, membranaceae. Flores breviter pedun-

culati, pedunculis 5 mm. glabris. Calyx glaber, vesiculosus, G-7 mm. longus,

antice haud fissus; limbo membranaceo perlucido, 10-nervato, nervis

eminentibus, non reticularis, dentibus quinque triangularibus, &>qualibus,

integris vel vix incisis, margine ciliatis, 1 mm. longis. Corolla purpurea,

glabra, tubo lato, calycem duplo superante
;
galea erecta, tubum aequante

.

inferne acutangula; labio inferiore galeam vix superante, margine glabro

profunde truobato; lobo medio laterahbus longiore, basi paulo contracto

sicut apud P. kansuensem Maxim. Stamina ad tertiam inferiorem tubi

inserta, filamentis glabris. Capsula calyce duplo longior, margine exteriore

valde decurvato, apice erecto circa 2 mm. longo. Semina?

-

-

:

Habit. — Yargong (/?. P. Soulie), n° 3362, 1903.

yi$( Var. longibracteata Bon.

A typo differt : bracteis calyce fere duplo longioribus superioribus

flores juniores spicamque valde superantibus ; lobis calycis lineari-lan-

ceolatis, duplo longioribus, lucidius incisis; foliis majoribus, lobis latio-

ribus; calyce minus inflato, fere cylindrico.

Habit. — Yargong (/?. P. Soulie), n° 3359, 1903.

Differe du P. rupicola Ft et de sa variete zambalensis Bonati par

son calice non fendu a l'avant ; du P. Hoylei Maxim, par les dents du

calice tres courtes et a peine ineisees; de tous les deux, par sa grande

taille et son inflorescence allongee, & verticilles espaces. A quelques

analogies avec le P. kansuensis Maxim., mais, s'en distingue a premiere

vue par ses bractees moyennes et superieures entieres et par sa capsule

- * amplexicaulibus, limbo glabro petiolis villosis, pinnatisectis, segmentis

11-15 sessilibus, ovato-elongatis , acutis, pinnatifidis, 4-5 mm. longis,

discretis, lobulis serratis mucronatis. Inflorescentia superelongata, verti-

cillis basi valde discretis. Bracteao inferiores foliiformes, superiores calycem I

-

.

x
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>lM Pedicularis rupicola Ft var. zambalensis Bonati.

A P. rupicola Ft diflert : scapis rectis haud flexuosis, foliis pinnatisectis,
lobis inciso-serratis; inflorescentia elongata discreta, verticillis multis atat *

longinquissimis, habitu racemoque P. Roy lei Maxim, valde affinis; ab hac
tamen facile distinguitur : calyce antice fisso, nervis eminentibus, den-
tibus basi haud contractis, 3-4 -plo tubo brevioribus. In P. Roylei Maxim.
sepala basi contracta tubum aequant.

Habit. — Zambala, paturages humides des hautes montagnes :

(R. P. Soulie) n° 3349, aoftt 1903.

^\\b Pedicularis daucifolia Bonati sp. nov.

Radix turbinata. Multicaulis, scapis adscendentibus, 5-25 cm. altis,

cylindricis, villosis, simplicibus vel paulo basi ramosis. Folia radicalia

i

•

i

caduca, caulina 4 verticillata, breviter petiolata (3-5 mm.), limbo 10-20 mm.
ovato-acuto, pinnatisecto, lobis 10-14, petiolulatis, valde distantibus, pro-

funde pinnatifidis vel bipinnatifidis; lobis ultimis lineari-acutis, distan-

tibus, glabris. Flores breviter pedunculati, in verticillis distantibus; calyx

glaber, tubo membranaceo, 4-5 mm. longus, antice non fissus, evidentissime

10-nervatus, 5-clentatus; dentibus rcqualibus, 2 mm. longis, basi cons-

i trictis, summo pinnatilidis. Tubus corolla? calyce duplo Iongior, extra ilium

recurvatus. Galea erecta tubum axjuans, summo integra, rectangulatim

truncata; labio inferiore galeam vix superante, papilloso, haud ciliato,

trilobato, lobis subaxjualibus, medio vix eminente. Stamina ad basim tub'

inserta, caudiculis glabris, antheris distantibus. Capsula 1-1/2-pIo calyce

Iongior, in apicem rectum attenuata. Semina nigrescentia, 1-1,5 mm. longa,

basi ac summo abrupte apiculata, superficialiter et irregulariter reticu-

Kitd.

.

Habit. — Yargong (R. P. Soulie), n° 3759, 1904.

Espece appartenant a la section des Verticillatx, Itefractse, Setchua-

nicse, tres bien caraeterisee par la forme de ses feuilles qui sont

semblables a celles du P. tenuisecta Ft.

'

>S^ Pedicuris rhynchodonta Bureau et Franchet f. maxima Bon.

-

:

-

'

M. Bureau et Franchet disent de leur plante « humilis folia parva,

spica brevis densa », les dimensions moyennes donnees sont « caulis

2-3 pollic, folia incluso petiolo limbum oequante 3-4 cm. longa 5 mm.
lata, flores 25 mm. » De plus, apres avoir compare la plante aux P. sude-

tica Willd. et scopulorum A. Gray, ils ajoutent « il est aussi beaucoup

plus petit et plus greie ». Les echantillous tres robustes de cette espece

>

i

.

re'coltes a Zambala par le R. P. Soulie ont 30 cm. de haul, les tiges out

6 mm. de diametre, les feuilles atteignent 18 cm. de long sur 12 mm. de

large, l'epi a 13 cm. Les tteurs ont 25 mm. comme dans la plante

I

*

"s

typique.
.w * * . _

A aiouter a la description de MM. Bureau et Franchet : bractees a base
?

-

dilatee, palmatipartites a lobes foliacCs et capsule depassant a peine le
,

>
f

'

-. .. : :
'

I
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x

,

*

i

t

calice subcylindrique, a bord dorsal ondule, a pointe terminale oblique

tres courte.

« Comme conclusion, la flore chinoise s'est enrichie d

;•

d II convient d'ajouter

bre les P. pteridifolia Bon. et P. sparsifl d

w
herb

Pt

i

•

i

-

-

21

;

'

.

•

#
•

i

*

.

.

*

tient au groupe des Tristes et est tres interessante, car, son

port est celui du Fed. vagans Hemsi.; la seconde est voisine

du P. Petitmengini Bon. Sur les 14 espSces nouvelles, 2 appar-

tiennent au groupe des S typicx, i & celui des

Polyphyllse, 1 a celui des Axillares, 1 aux Resupinatx 5 aux

proprement

0. Prain, le

_

Tenuirostres, 2 aux Tristes et 2 aux Verticillat,

dites. Depuis les travaux de Maximowicz et de M
nombre des especes nouvelles decrites est devenu suffisam

important pour rendre necessaire le remaniement de la cl

fication

i

publ

pi

de certains groupes; et peut-6tre serait-il utile de

t

M. Gagnepain lit, au nom de M. Malinvaud, la Note

.* dessous.

A propos du Linaria origanifolia L. et du gen
Ghsenorrhinum Lge, en reponse
vations de M. Rouy;

a des obser

par M. Ernest MALINVAUD.

'

-

1

i

i

.

-

i

1

I

Linaria origanifolia L. et Ch.enorrhinum serpyllikolium Lge.

-

-

Le ctob dans

laquelle j'annongais la decouverte dans le Lot du linaria

ganifolia var. serpyllifolia, M. Rouy 1 m'invitait a me rendre

de

'

i. Voyez le Bull. 1907, p. 504.

'

ist dessaisi, pour y
du L. serpyllifolia

*

!

;

\

'

.

•

.

I

i
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Lge que renferme cette collection, la determination de ma
plante du Lot. J'aurais assurement requ le meilleur accueil de
notre honore confrere le prince Roland Bonaparte, mais la

demarche qui m'etaitconseillee ne me paraissait pas necessaire.

A la seance du 14 fevrier dernier, dont le compte rendu vient

d'etre publie 1

, a propos de sa Notice intitulee Un peu de bitdio-

graphie, M. Rody, revenant sur la question qu'il avait precedem-
ment soulevee, suggerait que la plante en litige, qu'il placait

dans le genre Chsenorrhinum Lge, pouvait etre identifiee avec la

variete gracile, creee par lui en 1882 2
, du Ch. origanifolium Lge.

II caracterisait cette variete par « ses tiges greies, diffuses,

allongees, tr&s rameuses, tres floriferes, ses fleurs petites ».

La scrupuleuse exactitude des noms donnes aux plantes est

sans doute la premiere condition a remplir dans les travaux

floristiques, et je dois remercier M. Rouy de l'intenH que sous

ce rapport il temoigne a mes recherches. II aurait pu toutefois

t verifier, en examinant lui-mdme les 6chantillons que j'avais

apportes a la seance, comme j'en ai l'habitude, a l'appui de ma
communication, s'ils meritaient les soupgons dont ils etaient

Tobjet. J'emprunterai a M. Rouv lui-m6me le principal motif

de ma conviction relative au juste emploi, en Tesp^ce, du terme

serpyllifolium. Au commencement de son article (p. 99) notre

confrere d^clarait expressement que « Texamen d'exemplaires

d'herbier... ne vaut jamais contre une diagnose suffisante ». Or

celle que Lange a donnee de son ChsenoiThinum serpyllifob urn

est tr&s precise et ne me laissait aucun doute sur l'application

qui en etait faite, confirmee d'ailleurs par les anciennes obser-

vations des botanistes experimented qu'etaient le D r Bras et

-

I

-

*

*

'

;

-

-

,

I

-

-

'

-

•

1

L

-

,

Henri Loret.

Remarquons incidemment que Lange, en creant le Linaria

serpyllifolia, se preoccupait surtout, sinon exclusivement, de

l'importance qu'il accordaita la duree annuelle de la plante 3
. II

en aurait sans doute fait au plus une variete sans ce criterium,

1. Voy. plus haul, pp. 102 et suiv.

2. Rouy, Materiaux pour servir a la revision de la flore portugaise, pp. 20

et suiv. Paris, 1882.
3. Telle etait l'importance attachee par Lange a ce criterium qu'il divi-

sait ses Chxnorrhinum en Annua et Perennia, placant son Ch. serpyllifolium

dans la l re section et Voriganifolium dans la seconde, [Prodr. Fl. hisp., H,

pp. 577 et suiv.] II dit du Ch. serpyllifolium. « Ab hac [Ch. origanifolium]

-

*

^^^^w*
,
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>

/

dont M. Rouy declare se desinteresser des qu il adhere a Topi-

nion de Loret sur le peu de valeur au point de vue specifique

du caractere en question. Si Ton renonce a s'en servir, ainsi

que des notes differentielles qui en. dependent, il ne reste plus,

pour distinguer specifiquement le Chsenorrhinum serpyHifolium,

que d'insignifiantes variations [foliis minutis ad basim caulis

estis], comme on en observe souvent d'un individu a

l'autre de n'importe quelle plante dans une meme station. On

arrive ainsi a la pulverisation de Tespece. '

La vari6te « gracile mihi du Ch. serpyllifolium » mentionnee

parM. Rouy, autantqu'onpeut en jugerpar une vague diagnose,

parait devoir 6tre simplement reunie au Ch: serpyllifolium.

cong

-

ii
-

Genre Chamorrhinum Lange; un peu plus de bibliographie

.

•

Quant au genre Chamorrhinum dont M. Rouy recommande le
4

maintien, je puis, en m'appropriant les termes d'une observa-

tion qui voilait une petite reprimande, « ajouter quelques ele-

ments a ce qu'a ditl'auteur de Particle intitule Unpen de hiblio-

graphic, elements qui n'ont pas ete publies par lui
i
». II n'a pas

ete dit et il convient de rappeler ici qu'Augustin-Pyrame def..

-

.

•

'

Candolle, auquel on doit Tetablissement et le nom de la section

Ch&norrhinum* dans le genre Linaria, avait eu esralement le

premier l'idee d'en faire un genre distinct. On lit en effet dans

i
le t VI de sa Flore francaise, p. 410 :

« Les linaria origanifolia, rubrifolia et minor de la Fldre

frangaise, etc., forment un groupe parfaitement nature!, inter-

medial re entre les linaria et les anarhinum 9
, et que je designe

distinguitur foliis minutis, plurimis ad basim caulis congestis, radice

annua, corolla, capsula seminibusque duplo minoribus ». Ces derniers

caractferes sont en rapport avec « radice annua
4. Voy. plus haut, p. 102.

2. Le vol. VI de la Flore francaise de de Candolle, ou Ton trouve

Tobservation citSe [ci-dessus, a 6t6 public en 1815. (Test done a cette

date qu'on doit reporter la creation du vocable Chxnorhinum et non a

en 1870 qui a seulement 6crit plus correctement Chsenorrhinum, et

e'est h tort que cette derniere orthographe est pr6sent6e dans VIndex
kewensis, p. 497, comme une alteration typographique de Chsenarrhinurn

r

»

.

-

,

Rchb. Consp. (1828).

i

'

•

h

:
4 XX*

\

•

conservons dans ce passage Torthographe de de Candolle.
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V

Reconnaissons a chacun ce qui lui appartient. Cependant
de Candolle laissa les choses dans Tetat qu'il avait d'abord consi-

dere comme provisoire, et ce fut Lange qui, tardivement, reprit

Yidee de creev le genre Chwnori'hinum 1
.

L'illustre auteur du Prodromus, s'il 6tait un sp6culatif de

g£nie, se montra aussi eminemment doue d'un esprit pratique

et judicieux. II s'etait avise, en derniSre analyse, que le nouveau

genre, d'un interet purement theorique, causerait, dans le

langage scientifique consacr£ par l'usage, un trouble toujours

f f&cheux quand il n'est pas suffisamment justifie et qui serait

aujourd'hui beaucoup plus grave a la suite d'une longue tradi-

tion. Combien il serait desirable que la prudente reserve observee

ses variations.

M. Lutz donne lecture de la communication suivante

1 . Ii est Evident que le vocable Chwnorrhinum dSsignant simplementune

Lion de genre n'offre pas Hmportance et par suite nentraine pas les

inconv^nients que peut avoir son emploi pour la creation d'un nouveau
..

genre.

>
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sous le nom de chaenorhinum : ce groupe differe des linaires

par sa gorge ouverte et non close ; mais il s'Scarte tellement des

anarhines par le port, que je n'ose, a l'exemple de Wildenow,
e reunir a ce genre. Je laisse done provisoirement les

chaenorhines comme section dans le genre linaire; mais je ne

doute point qu'un examen plus approfondi ne fournisse des

caracteres suffisans pour en faire un genre particulier. »

v*

I

4

I

'

*

a cette 6poque dans les innovations de nomenclature fut de nos
I J

jours plus souvent pratiquee!
4

h

M. Rouy repond qu'il n'a rien a ajouter ni a retrancher

a ce qu'il a dit en fevrier dernier. Dans le tome XI de la

Flore de France, il exposera l'ensemble des races et

varietes franchises du Chsenorrhinnm origanifolium,

espece qu'il a pu etudier, a diverses reprises, dans les

herbiers et aussi sur le terrain, tant en France qu'en Espa-

gne, de 1878 a 1 907, et qui lui est done assez familiere dans

i

-

•

-

I

i

.

I
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Remarques floristiques et bibliographiques;

par M. Alfred REYNIER.
•

f

*

N

•

N

1

.

- /

-

"'

.'

Le Bulletin (seances de fevrier 1908) contient deux passages

me visant, auxquels je dois repliquer, car du choc des opinions

naitra a coup sur quelque lumi^re a propos d'un sujet qui nous

interesse tous.

I. — M. Georges Rouy tient pour rejetable la graphie Viola

Dehnhardtii; or, on observera que, dans sa Flore de France, il

ne cacographiait pas autrement. J'approuve quand m&me sa

nouvelle orthographe Dehnhardti donnant tort a Gussone, Parla-

tore, Boissier, etc., qui, coupables d'ignorance du nom exact de

Friedrich Dehnhardt, s'etaient modeles sur Tenore, auteur deci-

ment reprehensible.

Notre confrere croit avoir bien determine, en l'appelant

« Viola odorata L. subsp. Dehnhnardti (Ten.) Ry et Fed 1
»,

plante, appuye-t-il, « facilement » reconnaissable,

l'exsiccatum du Museum national; et il ne met point en doute

que cette sous-esp&ce ne croisse dans les Bouches-du-Rhone.

Comment s'explique-t-il , alors, que ladite Violette ait ete

meconnue, soit par Honore Roux (Catal. des Plantes de Prov.),

soit par tant de botanistes plus instruits herborisant le long du

littoral mediterraneen? On ne peut croire a un cantonnement

en Provence : 1'aire d'extension frangaise s'etend, e'est indubi-

table, de la frontiere italienne aux Pyrenees, puisque, en 1907,

Catalogne par le

!

le V. Dehnhardti vient d'etre signale en
D r Cadevall (cf. Memoires de VAcademie royale des Sciences et

Arts de Barcelone).

Pour faire reconnaitre « facilement » ce Viola, M. Rouy
indique un caractdre empirique tranche : les fleurs seraient

« inodores ». Une sous-espece sans le moindre parfum rattachee

au V. odorata est de nature a surprendre ! Je comprendrais

mieux Nyman joignant l'espece de Tenore au V. hirta L. denue
de toute odeur. La Violette de Marseille-Saint-Antoine, iden-

9

i

tique a celle de Cassis, fleure bon a un degr6 *

-
1. Foucaud m'a 6crit un jour : « M. Rouy seul a vu la plante de Cassis

au Museum. » Le regrette d^funt n'est done pour rien dans Tidentification

-

.

^

-*

•

.

.

>

<

.

de la Violette d'Honore Roux.
r

"

.

.

i
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d'ailleurs, Gussone et Parlatore ont ecritseulemenf « flores fere

inodori », « fiori poco odorosi »
;
quoique le V. Dehnhardti se

rapproche du V. hirta/\\ est done, « d'ou qu'il vienne », odori-

ferant. Dans sa Flore, notre confrere affirme ensuite que les

petales de la Violette de Cassis sont « entierement bleus-vio-

laces ». Les jeunes adeptes pouvant s'opini&trer a la recherche

d'une corolle pourvue d'un tel caractere inexistant, n'y a-t-il

pas lieu de rectifier par : portion unguiculaire blanche striee

de violet?
*

Voila deux details de morphologie d'apres lesquels la sous-

espece de M. Rouy est, on en conviendra, plutot difficilement

reconnaissable

!

Negligeant l'opinion d'Honore Roux (pour lui, malgre sa

cedule, la plante de Cassis etait le V. permixta Jord.), reservant

celle d'AcHiNTRE et Grenier, quiconque, avant de « voir par soi-

m6me », voudra se rendre compte de la legitimite du classe-

f
ment, par notre confrere, de l'exsiccatum du Museum de Pans,

devra s'enquerir de ce qu'ont juge et jugent modernement

divers fdassifiraiftiirs avant phidie avec soin le V. Dehnhardti.

\

i

\

.

.

X
•

!

"*

m

~
*

'

•

Les « determinations plus ou moins changeantes ou erron^es »,

de m^me que les « appreciations plus ou moins exactes des uns

et cles autres », acquierent, en la circonstance, n'en deplaise a

M. Rouy, un grand poids en vue du but instructif de la Systema-
*

tique, qui n'est point Fart moutonnier d'attacher des etiquettes

aux exsiccata determines d'apres une cle dichotomique crue

impeccable. Chacun lira done, non sans profit, les lignes sui-

vantes que m'a fait l'honneur de m'ecrire, le 15fevrier 1908,

un phytographe en pleine connaissance de cause et ne se payant

pas de mots

:

« ... Je ne compren<ls que trop les difficulty que vous

« eprouvez au sujet des Viola des groupes kirta et odorala. Les

« botanistes les plus autorises ont souvent bien mal compris ces

Violettes. Boissier, qui possedait, en 4867, des echantillons du

« V. Dehnhardlii que lui avait envoyes Gussone, prend, dans

« son Flora Orientalis, ce Viola pour une variete du V. odorala

« totalement different specifiquement de l'espece de Tenore.

« Parlatore, Flora Italiana, en 4890, n'a pas compris non

plus les V. alba et V. Dehnhardlii dont le rapprochement
-

-

9

-«

•

1

I

I

•

-.

-

•

»

.

»

.

•

*
.

^

i

I

.



.

*

f

320 STANCE DU 8 MAI 1908.
r

l

'
•

aurait du le frapper.... Concernant le Viola Dehnhardtii \\ existe

€ un Memoire de G. Strorl, qui, ayant herborise en Sicile et

« province de Naples, a etudie les herbiers de Gussone et de

Tenore, Memoire publie dans YQEster. bot. Zeitschr., 1877,«

•

4

*

pp. 221 a 229, intitule : Etudes sur les Violettes italiennes. Ce

« travail et ses conclusions ont passe inapergus par les bota-

« nistes qui ont suivi. L'auteur a prouve que le V. Dehnhardtii

<c de Tenore, qu'il a vu dans Therbier de ce dernier et surtout

« dans celui de Gussone, corame dans les exsiccata siciliens

« publics par Todaro de Palerme, etait identique a des echantil-

« Ions nombreux de V. alba de diverses provenances...

« M. Burnat, in Bull, de la Soc. botan. de France, session

c d'Antibes, a etabli, d&s 1883, que le V. alba croit frequem-

.

« ment dans les regions liguriennes et des Alpes maritimes; le

« meme floriste a etabli que le V. Jaubertiana Mar&s, CataL

« Baleares, 1880, etait un V. alba; et, la m6me annee, Willkomm

« et Lange, Prodr. Flor. Hispan., ont admis le V. alba corame

« une esp&ce croissant

. «

en| Catalogue. Mais Grenier et Godron,

Fl. Fr., annee 1847, n'ont pas vu ce m6me Viola dans la
.

-

n'a

&
'

"

'

t

« France meridionale; Nyman, Consp. Flor. Europe 1878,

«c pas admis l'Espagne dans l'aire du V. alba. Parlatore, Fl.

« Ital.y IX, 127, n'a pas admis non plus la presence de Tespece

<* de Besser dans lltalie meridionale... Lors d'un voyage

« projete aux environs de Naples, j'irai etudier moi-meme,
« dans les herbiers de Gussone et de Tenore, le V. Dehnhardtii

« et je pourrai vous en dire le resultat, j'espere... »

Ainsi, le cas du V. Dehnhardti n'est point, depuis Tenore,

Gussone, etc., tire au clair definitif, malgre

j* -

r

<

>

l'assurance de

M. Rouy; et il me parait resulter de la lettre de rnon honore

correspondant que partout, dans 1'Europe austro-occidentale,

ou l'existence du V. alba n'a pas encore ete precisee, quoique

cette espece s'y rencontre , les multiplicateurs signaleront

de preference le V. Dehnhardti, puisque les deux Violettes

se present a une confusion si commode pour les amateurs

de nouveautes! M. Cadevall est franc : le V. Dehnhardti de

« especie perteneciente al ciclo de Formas

.

i

•

9 M

Catalogne est une
a K. alba ». M. E. Burnat, Fl. des Alp. marit., avait depuis

prevenu que « les Violettes envoyees par

I

P

-

*

'

-
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« Gc sous le nom de

« V. Dehnhardtii Ten. et conservees dans 1'herbier Boissier

« (echantillons velus et glabres) appartiennent au V. alba ».

M. Becker, specialiste de Tecole analytique, n'ayant cure des

appreciations de Boissier, Root et Foucaud, Nyhan, ne voit dans

la plante de Tenore ni une variete, ni une sous-espece du
V. odorata ou du V. hirta; a ses yeux, c'est une valable esp^ce

(Separatabdruck aus der CE'sterreichischen Zeitschrift, Jahrg.

1906, Nr. 516); et h cette esp6ce il reconnait des varietes,

parmi lesquelles, pour FEspagne : var. Cadevallii Beck.

(V. Cadevallii Pau pro specie).

Botaniste independant et eclectique, je consentirais tout de

suite a reconnaitre dans le Viola de Cassis le V. Dehnhardti,

pi facon

des « stipules fortement fimbriees , a cils intermediaires

dont la longueur egale au moins la largeur de la stipule

« [caractere absolu, souligne par M. Rouy, a la seance du

« 14 fevrier dernier, pour sa sous-espdce] », tout en faisant

arquer qu V. odorata clas-

i

sinus des lobes, la pubescence de la capsule, remission de

stolons s'enracinant ou non, portant des fleurs soit un an apres

leur developpement, soit la premiere annee, etc., il est a

ndre qu exigeants et ceux sach

de peu l'accord ne tarde beaucoup a se pi

pour delimiter, au raner specifique ou subspecifique, ou

•

T. LV. (SBANCES) 21

.

•

•

i

*

i

•

.

i

\

sique n'a offert cette particularity de longueur des cils. Des

« cils egalant au moins la largeur de la stipule » ne peuvent

etre admis — j'en appelle a tous les floristes orthodoxes

dans la diagnose de l'espece odorata, sous peine d'avoir a y
inclure le V. albaX ce qui serait une heresie meritant excom-

munication. Bref, la plante italienne ji'etant pas du tout « faci-

lement reconnaissable », j'hesite a distribuer sous le nom de

V. Dehnhardti la Violette de Marseille-Saint-Antoine, parce

que j'ai souvent surpris, dans une meme rosette foliaire, des

stipules larges, ou etroites, ou intermediaires, munies de cils de

ongueur irreguliere, tantot plus courts, tantot plus longs que

la largeur de la stipule. Si Ton ajoute a cette polymorphic

maints ecarts, d6concertants, dans la forme des feuilles, le

"

I

i

I
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V

varietal, les Violettes proteiques de Besser et de Tenore!

Dans la seance du 28 fevrier dernier, M. Georges RouyII.

opere un retour offensif , a proposde sa these du 11 Janvier 1907,

Un mot au sajet des Icones de Barrelier; puis il conclut a

« ne plus insister sur un sujet de minime importance » et a me
« laisser bien volontiers ma maniere de voir ». Je ne voudrais

pas^tre, vis-a-vis d'un confrere non provoque par moi, en reste

de genereux pacifisme : done il y a entre nous armistice et

Finteressante controverse cesse. Tout lecteur de ma Note Les

Planches de Barrelier et le Commentaire d'Antoine De Jussieu

(Bulletin, seance du 25 Janvier 1907) sait — cela me suffit

qu'il convient de considerer, dans la publication des Icones

ARRELIER

comme pondantes a des recoltes faites p
De Jussieu m^me. Mon

.

i

f

i

?*<

i

decisif : « Comment admettre que De Jussieu par

« nos ou nobis la priorite d'invention, dans les limites pro- i

« vengales, d'une dizaine de plantes et qu'il pas

po 70 numeros Gallop

lierusl » C'etait \k. M. Rouy ne saurait en disconvenir, une

deduction equivalente a « ce qu'en science on appelle une preuve

certaine »
; par contre, la supposition d'herborisations de

Barrelier a La Ciotat, Marseille, Orgon et au mont Ventoux

restait aussi gratuite qu'irrecevable en presence du fait histo-

rique acquis : De Jussieu est venu en Provence entre 1700

et 1714.

A propos de cette communication, M. Rouy dit qu'il

maintient simplement ses conclusions anterieures.

M. Gagnepain fait la communication suivante :

*

-

'

'

.

.

J

1

I

-

Deux Capparidees nouvelles d'lndo-Chine
»

par M. F. GAGNEPAIN.

Cratseva erythrocarpa Gagnep sp. now? Capparis falcata Lou-

reiro, Fl. cochinch., I, p. 331.

Arbor mediocris, caule crasso. cortice luteo. Rami tortuosi, fulvi, glabri,

dein cortice argenteo. Folia haud persistentia, glabra; petiolus teres, basi

1

•
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subincrassatus; foliola 3, petiolulata, ovalia, apice rotundata, basi acuta,
supra nitida, infra haud glauca nee pruinoso-papillosa, membranacea dein
chartacea, sicca rubescentia, quorum lateralia vix minora, sed conspicue
asymmetrica; nervi laterales utrinque 5-6, secus marginem arcuati et invi-

cem anastomosantes; petiolus brevis. Inflorescentia lateralis vel termi-
nalis, corymbosa, lloribusspeciosis, pallide roseis vel flavis. Calycis discus
camosus; sepala 4, ovalia, basi vix attenuata, cum petalis alterna. Petala

4, lamina elliptica, ungue 3-plo minore, cum sepalis versus marginem disci

inserta. Stamina 16 18, inaequalia; filamenta basi breviter coalita^ petalis

2-plo majora, ad apicem androphori brevis inserta; antherae oblongae. Ova-
rium ovoideo-cylindricum; stigma infundibulare, sessile; placentaria 2,

' \

-

*

parietalia, ovulis numerosissimis, 4-6-seriatis; gynophoro staminibus lon-

giori. Fructus carnosus ad crassitudinem pruni, globosus, l&vis,' nitiduSj

ruber , cortice membranaceo, fragili, irregulariter erumpente, pediculo 4-5 cm,
longo, semina viridia, renifornia, compressa, embryone arcuato, radicula

conica, cotyledonibus involutis.

Foliorum petiolus 8-10 cm. longus; foliola 5-8 cm. longa, 3-4 cm. lata;

petiolulis 5-10 mm. longis. Inflorescentia? pedicelli 5-6 cm. longi; petalis

2 cm. longis. Fructus usque 3-5 diam; semina 7 mm. longa, 5 lata.

N
!—

!'

Indo-Chine. — Cochinchine : Chaudoc, juillet 1876, nos 509 et 608

[Harmand]; Bien-hoa, 1865, n° 4029 [Pierre]. — Cambodge : entre

Pnom-penh et Pnom-sroai, mars 1870, n° 794 [Pierre]. — Laos :

Khong, Compong-luong, Oudong, n°2041 [Thorel].

Gette espece appartient a la section des Cratxva qui ne portent pas

de papilles pales communiquant au-dessous des feuilles une couleur

glauque et un aspect pruineux ; au contraire, si on observe 4 la loupe

l^piderme inferieur, on le voit mi, spongieux avec des veines qui sem-

blent se noyer dans le parenchyme : de ce fait, le C. erythrocarpa se dis-

tinguera facilement du C. religiosa. II est tr6s different du C. macro-

carpa Kurz par ses feuilles non luisantes et pales quand elles sont adultes,

par ses fruits un tiers plus petits, rouges, non constelles d'une multitude

de lenticelles blanchatres et un peu rudes. Les rameaux tortueux, rides

sur le sec, argentes sur le vif et cendres en herbier, sont tr6s differents

de ceux du C. macrocarpa, droits, d'un vert pale et & ecorce lisse m<*me

sur le sec.

Le Capparis falcata Lour., qui est un Cratxva, se rapproche de cefte

nouvelle espece par le nombre des etamines, la couleur du fruit, mais en

differe par des fleurs en grappe Iache, le fruit oblong et la patrie (Canton).

Niebuhria decandra Gagnep. sp. nov.? Nieb. mucronulata O.

Kze, Rev. gen. (1891), I, p. 38 (Cratseva mucronulata O. Kze, /. c.)

Mserua mucronata Williams, in Bull. Herb. Boissier (1905); p. 44.

Arbor 2-4-metralis. Rami glabri, graciles, in sicco fulvi. Folia trifoliolata

vel apice ramorum 1-2-foliolata, petiolis inaequalibus; foliola subsessWa,

obovata, vel lanceolata, apice truncato-emarginata, mucronata, gradatim

usque ad basim acutam attenuata, coriaccavel chartacea, glabra; nervi late-

1
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rales utrinque 5-7, tenues, infra supraque vix conspicui, densum rete

cum nervulis efformantes. Inflorescentia terminalis, corymbosa, basi

foliata; pedicelli solitarii, axillares, alabastro ovoideo-acuto. Sepala 4,

, ovato-acuta, utrinque glabra, margine tenuiter lanata, inter se adhaercntia,

mox libera et refracta. Petala 0. Stamina 9-12 apice androphori brevis

inserta; filamenta libera, versus basim incrassatn y
robusta, apice circinato

inflexa; anther® oblongse, apice mucronatae. Ovarium ovoideo-teres, stigma

discoideum sessile, concavum, ovario subaequilaturn; placentaria 2, ovulis

amphitropis, biserialibus. Fructus ellipsoideus, pericarpio crasso; semen

unicum, vel semina3-4, reniformia, embryone complicate, radicula supera,

Gotyledonibus complicato-corrugatis.

Foliorum petiolus 5-25 mm. longus; foliola 5-7 cm. longa, 2-3 cm. lata.

Inflorescentia* pedicelli 30-15 mm. longi; alabastrum 7-8 mm. longum.

Androphorum 3-4 mm. altum, gynophorum 20 mm. longum. Staminis

filamentum 10-12 mm. longum. Fructus 20 mm. longus, 13 latus, embryo

7x6 mm.

Indo-Chine. — Gambodge : prov. de Pnom-penh, vers les moots Sruor,

mars 1870, n° 791 [Pierre]. — Siam : Muong-pran, noS 4 235 et 4236,

juillet-aout 1868 [Pierre].

Cette espece a eu des vicissitudes onomastiques assez interessantes.

Pierre l'avait nommee Niebuhria mucronata, mais sans la publier. II

avait un peu h^site a la classer dans ce genre a causes de ses sepales a

peu pr6s Iibres, remarquant d'ailleurs qu'elle differait d
?un Cratseva par

Tabsence de p&ales, par les etamines peu fixes numeriquement et paries

graines solitaires ou 2-3 dans cbaque fruit, et se distinguait des Niebuh-

ria par ses sepales Iibres et les etamines jamais nombreuses, mais variant

de 9 h 12. Disons tout de suite que les sepales adherent dans le bouton.

En 1891, O. Kuntze, ne connaissant pas, et pour cause, l'esp&ce de

Pierre, d^crivait dans son Revisio generum, I, p. 38, une plante qu'il avait

nommee Niebuhria mucronulata sans la publier, mais qu'il publiait alors

eomme Cratseva mucronulata, expliquant dans ses commentaires que

l'espece n'a pas de disque cache dans le tube calicinal, ni de sepales

soudes, que ce serait done un tort de mettre cette espece dans le genre

Niebuhria. La description que donne Kuntze de son Cratseva mucro-

nulata est tres insuffisante ; il attribue a son espece 5 folioles, moins

nombreuses au sommet des rameaux et un disque hemispherique. Ces

deux caracteres n'existent pas dans la plante de Pierre qui pourtant se

rapproche de celle de Kuntze par ses folioles emarginees, mucronulees

au sommet et presque coriaces.

Dans le Supplementum primum de YIndex kewensis on cite le N.

mucronata 0. Kuntze (au lieu de TV. mucronulata) et au lieu de pre-

ferer le genre Cratseva (0. Kuntze) on choisit celui de Niebuhria (0.

Kuntze olim). Dans cette citation il y a done une erreur materielle et une

appreciation, contraires toutes deux a Tauteur de l'espece et probablement

'
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en 1905 pour l'espece en question 1

la synonymie de VIndex kewensit,

mais preferait le binome Mserua mucronata nom. nov., ayant surtout en

vue la plante de Pierre qu'il connaissait a Kew -\ et d'apres les idees de

A mon avis, la Capparidee appelee Cratseva mucronulata par

0. Kuntze, n'est pas celle de Pierre pour les raisons donnees plus baut;

elle peut etre un Cralaeva reliqiosa dans une de ses formes si nom-

breuses, elle peut etre encore autre chose.
L

Wu N. decandra

la plante de Pierre, si mallieureusemeot restee inedite, poursupprimer

toute equivoque et rappeler un caractere important, le petit nombre de

ses etamines.
1 '

M. Lutz donne lecture du travail ci-dessou

1. Bull. Rerbier Boissier, 1905, p. 44.
w 7 A

Williams

'

4

\
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dues a la m6me cause. C'est que le Niebuhria mucronata Pierre Mss. a ete

envoye comme double a Kew ou l'un des auteurs du Supplement a pu en
avoir connaissance. Des lors fut preferee I'appellation mucronata Pierre

a mucronulata Kuntze et la similitude de noms specifiques amena, trop

vite selon moi, l'identification. La plante de Pierre devenait done iden-

tique a celle de Kuntze, et cela n'est pas prouve\ De plus, au lieu de dormer
selon Kuntze comme patrie a l'espece la Cochinchine, on la faisait

1

-Fax qui reunit le genre Niebuhria aux Mxrua. Evidemment la meprise

continue puisque Ton identifie les 2 especes et que Ton choisit comme
qualificatif specifique celui qui ne fut jamais publie. M. Williams ne don-

nait d'ailleurs aucune description specifique, en sorte que la plante de

Pierre restait encore plus inconnue que celle de Kuxtze.

«

1

1

Quant a la plante de Pierre dont j'ai une connaissance

par les analyses, les notes et les ^chantillons eux-memes de son auteur,

elle differe des M&rua : l°par les sepales non soudes en tube; z° par

Tabsence de disque decoupe; 3° par les etamines peu nombreuses;

4° par l'ovaire beaucoup plus court que le gynophore dans la fleur epa-

nouie; 5° par la baie non articulee.

Elle ne differe du Niebuhria que par les sepales a peu pr6s libres a la

base, et encore adherent-ils dans le bouton, et par les etamines 9-12, non

pas nombreuses en nombre indefini. On peut done, comme Pierre la

fait lui-meme, Tincorporer dans ce genre a juste titre.

Mais il devient necessaire de distinguer nominativement Tespece pre-

sente du Niebuhria mucronulata 0. Kzfl olim, d'abandonner le symbole

N. mucronata qui prete a confusion et n'a jamais et£ decri

i
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Les caracteristiques du Cycadinocarpus

augustodunensis de B. Renault;

»

,

i

f

v

*

"

.

'

par M. C.-Eg. BERTRAND.

Le Cycadinocarpus augustodunensis est une petite graine

dont la coque mesure environ : AP.= 6,5 mm., GD.=
HM. 8,5. Elle est plate, a faces droite et gauche

= 3,5.

presque

ovales, deprimeeset chagrinees. Renault et Roche Font recueilli

en assez grande abondance dans le Champ des Borgis pr&s

d'Autun. Bien que cette graine fasse Pobjet de la troisieme

planche des Graines fossiles silicifiees sous le nom de Cardio-

carpus augustodunensis, Brongniart ne semble pas Favour

6tudiee. Les preparations ont ete faites a Autun apres la mart

de Brongniart. Toutes celles de la Collection Renault sont en

effet datees de 1877 par Renault lui-m&me et aucune ne porte

d'indication manuscrite de Brongniart. Renault a d'abord rap-

porte cette petite graine au genre Cardiocarpus etilFavaitappele

C. minimus. Cest ce nom specifique qu'il a inscrit sur les eti-

quettes de ses preparations, mais ce nom n'a pas ete publie.

Par contre, le nom de Cardiocarpus augustodunensis est acquis

scientifiquement par la publication de la planche III et de Fex-

plication qui Faccompagne dans les Graines silicifiees. En 1895-

1896, dans la Flore d'Autun et d'Epinac, Renault est revenu

sur cette graine. Ayant remarque que des faisceaux issus de la

chalaze restent dans la face interne de Fendotesta comme cela

existe chez nos Cycadees, il Fa decrite pages 385-387 sous le

nom de Cycadinocarpus augustodunensis.

Renault a reconnu presque tous les caracteres qui differen-

cient cette graine.

,

*

i
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.
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/. Les caracteristiques.

\ . Les faisceaux tegumentaires externes. — Les faisceaux care-

naux fa , fpt naissent du cordon hilochalazien Fm au point ou

eelui-ci penetre dans la coque. lis cheminent en s'elevant

dans Tepaisseur de la coque et viennent deboucher a sa surface

externe en bas des flancs A et P (%. 1 et 2, PL III). Chez les

I

1

et f naissent de F avant son entree dans la
<

.
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coque

rhabdocarpiens et taxospermiens, les faisceaux carenaux nais-

sent de la chalaze. Les faisceaux carenaux du Cycadinocarpus
augustodunensis sont done dabord enfermes dans des canaux
lateraux en bas de la graine (fig. 10, PL III). lis y sont d6ja

etales tangentiellement. II est Ires probable qu'ils sont Sgalement
etales tangentiellement dans les sarcotesta d'apres B.197x.2.
Je n'ai pas vu de lame collumellaire unissant le faisceau carenal

a la crete voisine.

2. Les faisceaux tegumentaires internes. — Renault a signale

des faisceaux naissant de la chalaze dans le plan AP et

s'avancjant dans la face interne de l'endotesta jusqu'a mi-hauteur

du nucelle. (Test la preparation B. 197.c.l.= 9450, qui lui a

dire s'il

ation. Cette coupe meridienne antero-p

pas demonstrative a ce point de vue.

}

meridiennes de la coque ou simplement poshes

Enfin on ne voit

plus grande

9457 qui coupe normalement le fond de la cavite seminale a

environ 2 millimetres en avant de la chalaze. Le caractere de la

vascularisation de la face interne du tegument signale par

Renault n'est done pas visible sur ses preparations. 11 repose

uniquement sur une indication donnee par la coupe de la graine

12 dans la preparation B.21.C.9 de la collection Roche. Sur cette

coupe gauche droite, extraaxiale, passant entre Ofle
et 0„ie , et

inclinee d'environ 10° sur l'axe HM, on voit deux cordons vas-

culaires symetriques Tun de Tautre par rapport au plan AP. lis

de

dans cette face. La
jusquok its s eleventh La vascularisation tegumentaire interne

du Cycadinocarpus est done a etudier sur de meilleurs mate-

riaux avant d'etre definitivement acceptee.

3. Les canaux lateraux de la coque. — Les deux canaux late-

raux de la coque sont ascendants dans tout leur parcours. lis

naissent tout pres de l'origine du canal prechalazien. lis

'

1. II nV a certainement plus de faisceaux dans la face interne de la
w J

oque un peu au-dessous de l'6quateur de la graine.

*
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s'el&vent dans le plan AP et viennent debouch

externe de la coque bas d

a la face

nn orifice

fuyant vers le haut. lis ne fonctionnent pas comme canaux

recurrents. Les orifices externes de ces canaux 0„e , 0„e , sont

•

^

.
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8 0— . Le fond deme

lfices espaces comme les Taxospermum.

4. L'etranglement de la coque dans le plan GD. Les cavernes de

ses Ces erraines sont fortement denrimees

GD. Leurs faces externes G et D sont concaves surtout dans

equ saillie

dans la cavite de la coque donnant a cette cavite une forme en

sablier comme s
J

il sagissait d'isoler les embryons provenant de

milieu des

grandes

dans Tepaisseur de la coque. Par place, le fond de ces cavernes

est tout proche de la face interne de la coque. Sur les sections

transverses ces depressions figurent souvent des trous isoles

dans l'^paisseur de la coq

= 9459 (fig. 14. PI. Ill) puits a differentes

eurs. *

* r

I 5. Les carenes. La pointe hilaire. Le profil antero-posterieur de la

itoriale la coque presente deuxcoque Dans la

larges carenes,

equ

Fune anterieure et l'autre posterieure. C

b arrondies sur les cotescarenes sont etranglees a leur

avec deux facettes externes formant un double biseau qui

abo a une arete or

s elevant sur le dome. En meme
11. PI. III). La carene s'elargit en

mmue
Elle pas d'epaulette

ce superieur d'l

bas

et la pointe hilaire la crete devient mousse 10, PL III);

maris. iu lieu d'etre pleine, la base de lacrSte presente un can;

pointe hilaire, large, peu saillante, n'est pas isolee de

omme chez le Cardiocarpus bir/ibbosus sp. nov. (fig. 8,

On constate simplement un retrecissement brusq

du fond de la coque pr6s du plan GD profil merid <lela

coque est un anneau napiforme plus epais au fond
™

—

lateraux, sans sinus externes. Sa pointe py1

^
*

-

coque au

i

V
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fond sont confondus dans la courbure des flancs. Dans ce plan

AP le tube micropylaire de la coque est largement ouvert, le bee

micropylaire est a peine saillant, a bords dresses droits (fig. 3

et 8, PL III). B.197c.6.= 9455.

6. Absence de crete sous-chalazienne. — Absence de sinus

inferieurs internes. Absence de sustelleurs. — Bien qu'elle soit

fortement retrecie dans le plan gd> la graine du Cycadino-

carpus n'a pas de create sous-chalazienne elevant l'attache du

nucelle au-dessus du fond de la cavite seminale. Par suite le

fond de cette cavite est arrondi sans sinus inferieurs internes.

La coupe B.197.C.3.= 9452 (fig. 2, PI. Ill) montre tres nette-

ment qu'il n'y a pas de massifs sustelleurs recevant l'insertion

de la couche des cellules meridiennes de la coque contraire-

ment aux Card'tocarpus.

7. Le profil gauche droite de la coque.—Le profiled de la coque

est si different de celui des autres graines digones que Renault

lui-meme en a ete deroute, tellement qu'il considerait comme
transverse la coupe gauche droite 9 457 (fig. 7, PI. HI). Cette

coupe passe par le microphyte et un peu en avant du canal pre-

chalazien. Son inclinaison sur l'axe HM est d'environ 5°. La

coque y forme un anneau tres aplati a moities symetriques irre-

gulieres limitant une cavite extr^mememt reduite.

anfractuosites. Dans la region du d6me la coque est tres

epaissie, coupee carrement a sa partie superieure. Le tube

micropylaire est long, ferme, sauf a son embouchure dont les

levres sont ecartees et renversees en dehors. La cavite seminale

est renflee dans le bas, effilee dans le haut. L'angle du dome

de cette cavite atteint 10° seulement. II n'y a pas de Bothrions.

8. Le profil transverse de la coque. — Le profil transverse

equatorial (fig. 4, PI. HI) est un anneau epais a flancs gauche

et droit deprimes. Le contour externe de l'anneau est concave

sur les faces G et D et creuse de cavernes. Les flancs G et D

font une forte saillie dans la cavite de la coque. Les extremites

des rayons CA, CP sont occupes par les carenes dejasignalees.

La cavite de la coque est un hexagone a flancs G et D concaves.

Les sinus inte>ieurs sont aigus (fig. 4 opposee a fig. 5, PI. III).

^
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La coque presente une forte carene a arete mousse dans sa

partie inferieure, ses flancs deprimes sont creuses de fortes

i

.

.



'

330 SEANCE DU 8 MAI 1908.

'

• •

.

.

•

•,

'

.

•

N

'

•

1

tl

\

Ces sinus restent aigus dans la region supra-equatoriale, ils sont

au contraire arrondis au-dessous de Fequateur.

9. La structure de la coque. — La coque presente une couche

interieure de cellules meridiennes, petites, elargies tangentiel-

lement, un peu plus allongees dans le meridien. II y a 5 a

6 rangs de ces cellules. Vient ensuite une couche moyenne

epaisse de 13 a 15 rangs, faite de cellules isodiametriques

totalement epaissies, sans cristal central. Exterieurement, sur

toutes les parties en saillies, on trouve une nappe epaisse de

5a 6 rangs de cellules plus grandes alignees tangentiellement.

Elles sont aussi totalement epaissies, sans cristal central. Elles

sont surtout soulignees et differenciees par leur lamelle

mitoyenne reticulee 1
. — Celte assise externe se reduit a une

rangee au fond des anfractuosites. Dans ces m&mes points la

couche moyenne peut se reduire a 2 rangs de cellules. — Dans

la moitie ou les deux tiers superieurs de la coque on trouve

l'lndication de lames de dehiscence. Ce sont leslamelles radiales

situees sur les rayons CA, CP, qui vont de la couche interne a

la couche externe de la coque. Elles comprennent 4 rangs de

petites cellules rectangulaires placees radialement. La separa-

tion des valves est indiquee ici mais non effectuee comme dans

les Diplotesta. Dans le voisinage du plan GD on constate une

diflerenciation singuliere dans l'epaisseur de la couche moyenne.

Sur 4 a 5 rang^es les cellules sont leg^rement dissociees. Leur

paroi gonflee est brunie, et chaque cellule laisse voir un cristal

central. Dans le fond de la coque ces cellules brunes forment

une couche continue (fig. 10, PL III). Au-dessus de la region

equatoriale ces cellules forment des sortes de trabecules plus ou

moins isoles, tendus obliquement entre les deux lames de la

couche moyenne.

10. Le sarcotesta. Les graines pourvues de leur sarcotesta

sont rares, 1 sur 12 environ 2
. Le sarcotesta presente un epi-

derme a grosses cellules elargies tangentiellement, plus epaisses

au milieu, a parois minces. II n'a pas ete vu d'assise hypoder-

mique differenciee. Le tissu fondamental compris entre Tepi-
JL

l. Dans les materiaux pr6par6s par Renault et Roche, la reticulation
des lames mitoyennes est soulignSe par de la limonite bacteriforme.

\
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derme et la couche lignifiee est probablement difiterencieen deux
zones distinctes par leur alignement. Les cellules externes sont

dirigees radialement et plus etroites. Ce dispositif est surtout

visible sur la section gauche droite parallele a l'axe HM qui

passe entre le faisceau carenal et l'epiderme tegumentaire

externe. L'ensemble du sarcotesta a, a peu pres, le tiers de

l'epaisseur de la coque. II est un peu plus epais sur les cretesa

La zone d'attache du sarcotesta a la coque est forme par 1 a

2 rangs de cellules isodiametriques arrondies, a parois minces,

Cette

C
de la coque m6me dans les cavernes. — Le tissu des

parait pas

isolees.

petit

1 1 . Les plaques tylaires . L'epiderme tegumentaire interne.

L'exislence des plaques tylaires reste tres incertaine. On ne

de la coq

piderme

be

coque

lucoup l'utilite de ces compresseurs, mais la ou l'epiderme

tegumentaire interne est d^colle de la coque il y a parfois des

de

tissu tvlaire. pose

de cellules plates, hexagones, assez grandes, a parois minces,

souvent fusinifiees. D'apres la graine 12 (collection Roche), ces

elements deviendraient tres grands, larges et epais un peu au-des-

sous de lequateur, pour diminuer ensuite en s'approchant du

fond de la graine.

12. Le sac nucellaire, la chambre pollinique, le bee nucellu-

laire. — Aucune des preparations existantes ne montre la

reunion de l'epiderme tegumentaire interne avec Tepiderme du

nucelle. L'6tendue de I'insertion du nucelle sur le tegument

blepl

po
*

ment aux Cardiocarpus. La i

figure en sablier, Dans le hai

lesrerement refo
1

r

•

.

.

1
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!

•

Le cone nucellaire est tres petit, lenticulaire, plisse en accor-

deon. Le bee nucellaire est long, ramene dans la cavite seminale

par la contraction des cellules epidermiques horizontales de ce

derme nu

miques d

repiderm

dans les c

13. Le

llaire est sou vent reduit a son epider

pie et parfois double 11 r •

epi-

bryonnaire. epi

beaucoup plus petites que celles de

interne. II n'a pas ete vu de faisceau

rme

;

.

•

*

/

-J

Le sac embrvonnaire est lenticu-mique et les corpuscules. —
laire, etrangle dans le plan GD, arrondi en bas, tronque dans le

haut. Sa paroi est epaisse. L'endosperme a dans son ensemble

m&me configuration que

i

ment tronque dans le haut avec un fort bouton endospermique

median (fig, 8, PL III, 9455). Les corpuscules ont accidentelle-

ment une structure vacuolaire mais non multicellulaire.

L'endosperme est ordinairement tr6s altere, reduit a une sorte

de reseau muqueux ou to'talement detruit.

•

-

*

-

*

i

'

-

II L documents

14. Collection B. Renault. parati
\

du Cycadinocavpus augustodunensis dans la collection Renault.

P

pieces

de cette espece sont done au complet. II conviendra d'y joindre

maintenant la preparation B.21.C.9.AR, de la collection Roche,

qui montre seule le cavaclere de la vascularization interne du tegu-

— La dixteme preparation de Renault, R.197.C.11, nement.

porte ni etiquette, ni numero, une seule de ses faces a ete pre-

paree. Elle n'a pas ete amincie. Par contre il manque peut-etre

une preparation non figuree qui aurait porte le n° 9458. II y a

>, s applique-t-il a une grain*

du Cycadinocavpus ont done

Cycadi

1. Les grains de pollen observes dans le mucus de la chambre polli-

nique sont de la petite forme des grains cordaitiens. L'un d'entre eux,

plac6 a droite en bas de la figure 13, PI. Ill, a son bee largement ouvert
r\ I «-, ~ —». A * ' A _ 1 ^ _ »•
et son mtine etal6e sans phs.

_ .

.

.

*
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M. Gagnepain resume la communication ci-dessous

*

Orchidees nouvelles ou peu connues. II;

par M. E.-A. FINET.

longus; ovarium 0,15 cm. loneum. Flos explicatus 0,4 cm. diametro

e
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nellement nombreuses, mais a cause de leur petite taille

chacune n'a pu fournir qu'une seule coupe.

15, Collection A. Roche. — La collection Roche contient

quatre preparations du Cycadinocarpus augustodunensis. Elles

y sont etiquetees Cardiocarpus eduense. Les coupes B.21.C.8.AR,

B.21.C.1J.AR sont prises Tune contre l'autre. Ce sont des coupes

verticales qui rencontrent trots amas de graines tombees c6te a

cote dans le depot. La coupe 8 montre ainsi 9 graines echouees.

La coupe 11 rencontre encore au moins deux autres graines

distinctes de celles qui existent sur c.8. La coupe c.9. rencontre

d'autre part deux graines nos 12 et 13, et la coupe 12 une

14 e
graine. Les plus importantes sont les coupes des graines 12

et 2 qui donnent quelques indications sur la vascularisation

interne du tegument, sur le sarcotesta, et sur le tissu qui

remplissait les cavernes de la coque.
•

•

*

!

-

-

Microstylis liparidioides n. sp.

Herba parva, subepiphytica. Caulisrepens, radicosus, ad apicera erectus.

Folia 4-7, oblonga, apice acuto-obtusa, basi attenuata. Inflorescentia ter-

minalis, elongata, subrecta, ad quartam inferiorem partem nuda. Pedun-
culus angulatus. Bractese lanceolate, apice acuminate et setacea}, ovarium

pedicellatum aequantes. Flores minuti, pedicello filiformi, quam ovarium

inflatum, obpiriforme duplo longiore. Sepala patentia, ovata, obtusa,

1-nervia, lateralia paululum obliqua. Petala linearia, 1-nervia, acuta.

Labellum sessile, ovatum, acutum, planum, integerrimum, marginibus

minute erosis, 5-nervium ; callus ad limbi basim ambitu cordatus, laminis 2,

coniluentibus, ad columna> latera auriculas efflngentibus compositus, ad

apicem appendicibus 2, triangulis, brevibus, divaricatis auctus. Columna
more generis, perbrevis, clinandrio cavo, stelidiis obtusis, parvis; ros-

tellum triangulare, nanum, suberectum; anthera triangula, bi-locularis,

connectivo lato, ligulato; pollinia 4, per paria arete contigua, piriformia,

interiora paulo breviora. Stigma transverse angustum.
Planta cum scapo florifero usque ad 22 cm. alta. Caulis foliatus 4 cm.

longus. Folia 7 cm. longa, 1,8 cm. lata. Scapi pars nuda 3-3,5 cm.

longa; pars florifera usque 13-14 cm. Bractea 0,6 longa. Pedicellus 0,45 cm.

-

-*.

i

*



•

334 SfiANCE DU 8 MAI 1908.

Obs. — Cette espece se distingue du Microstylis caulescent Lindley,

par les feuilles obiuses et presque petiolees
;
par la hampe nue sur une

petite longueur; par le pedicelle double de Tovaire; par le labelle entier,

non auricule, erode sur les bords et muni d'une callosite a la base. Le

port de la plante rappelle plut6t celui du genre Liparis; il en est de

meme de la callosite du labelle qui est exceptionnelle dans le genre

Microstylis. Cependant la colonne et Tanthere ne permettent pas de la

rattacher au genre Liparis.

PI. X. 1, sepale impair, x 10; — 2, un sepale pair, X 10;

•

i

3, petale, Xl0; — 4, labelle, Xl0; — 5, callosite, vue de face, X;
6, colonne, vue de face, avec la callosite du labelle sessile a sa base, X

;

7, colonne, vue de face, anthfere et pollinies enlevees, X; 8,

2 pollinies formant le contenu d'une loge, vues de cote, X; — 9, anthere,

vue de face, X; 10, anthfcre, vue en dessous, x.

-

.

.

-

.

t

L

•

•

'
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Oberonia Cavaleriei n. sp.

Herba parva, epiphytica, cauleperbrevi, vaginis foliorum persistentibus,

membranaceis, pellucidis tecto. Folia 4-5, equitantia, lorata, angusta,

apice acuminata. Inflorescentia terminalis, foliis dimidio brevior, ultra

tertiam longitudinis partem florifera, scapo terete. Flores numerosi, den-

sati, breviter pedicellati. Bractea ovario pedicellato longior, basi ovata,

ultra medium cuspidata et obtusa, marginibus serrato-laciniatis. Sepalum
impar anguste ovatum, obtusissimum; sepala lateralia ovata, obliqua,

acuta. Petala lorata, obtusa. Labellum sessile, disco subquadrato, 3-nervio,

ad latera eroso-laciniatum, apice 6-lobatum; lobi 2 exteriores trianguli

et acuti, lobi 4 interiores lorati, angusti, discum aequantes. Columna
more generis, perbrevis, stelidiis minutis, uncinatis; rostellum latum,

medio depressum et obsolete 2-dentatum. Anthera elliptica, apice trian-

gule rostrata, imperfecte 2-locularis, connectivo indistincto; pollinia 4 r

per paria arete contigua. Stigma late triangulum, cavum.
Herba usque ad 11 cm. alta. Caulis 0,6-0,7 cm. altus. Folia 9 cm. longa,

0,4 cm. lata. Inflorescentia 2,3-3 cm. longa. Bractea 0,2 cm. longa. Flos

0,2 cm. diametro.

Chine. — Kouy-tcheou : Tin-fan, sur les rochers, nov. 1904, n° J 904

[Cavalevie].

Obs. — Cette espece est, je crois, la seule possedant un labelle aussi

divise. Je n'ai pu voir si les quatre lobes medians du labelle sont aigus

ou divises, les fleurs ayant ete attaquees par un parasite vegetal, qui

empgche de les developper sans les dechirer.

PI. X. — 11, bractee, x!0; 12, sepale impair, x!0; 13,

s. pair, x 10; — 14, petale, X 10 ;— 15, labelle, X 10 ; — 16, colonne,

coupe long, d'avant en arriere, X; — 17, colonne, vue de face, X;
18, anthere, vue en dessus, X; — 19, anthere, vue en dessous, X;
20, pollinie, vue de c0te\ x.

t

•

i

'

^

•

^
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Oberonia Regnieri n. sp.

I

I

#

Herba epiphytica, mediocris. Caulis anceps. Folia desunt, nisi unum ad
caulis apicem situm, equitans, loratum, obtusum, subulatum. Scapus ad
tertiam inferiorem partem nudus, anceps, spatha nulla vel minima, supra
florifer, elongatus, angulatus. Flores minimi, non resupinati, subverticil-

lati, verticillis remotis. Bractea? ovarium pedicellatum squantes, vel pau-

lulum longiores, ovate, acuminata?, erosss. Pedicellusbrevis, abovario vix

distinctus. Sepala suberecta, late ovata, obtusa, obsolete nervosa, late-

ralia vix obliqua. Petala erecta, lanceolata, apice rectangule truncata,

marginibus erosis, sepala requantia. Labellum sessile, cymbiforme,
ambitu triangulum, basi sagittato-auriculatum, apice 2-lobulatum, inap-

pendiculatum,3-nervium, marginibus denticulatis;lobilaterales (auricula?)

divergentes, breves, oblongi; lobus medius apice alte emarginatus,

lobulis triangulis, acutis. Columna more generis, perbrevis; clinandrium

concavum, sub-posticum, rostello erecto triangulo, stelidiis obsoletis.

Anthera ovata, 2-locularis, acuto-obtusa, pollinia 4, per paria aggregata,

compressa, cuneata. Stigma anticum, cavum, orbiculare.

Folium 2-5 cm. Iongum, 0,4 cm. latum. Scapus ultra 20 cm. longus.

Bractea? 0,25 cm. longa?. Sepala et petala 0,15 cm. longa. Labellum 0,27 cm.

Iongum, 0,22 cm. latum.

Coehinebine. — 15 nov. 1883 [Aug. Regnier}.

Obs. — Gette espece n'est representee que par deux hampes com-

pletes, dont une seule porte la base de la derniere feuille superieure de la

tige. Autant qu'on en peut juger, elle se rapproche de VO. iridifolia dont

elle differe par la hampe a fleurs reunies par 34 en faux verticilles

tres ecartes; par les bractees finement rongees et acuminees; par le

labelle auricule a la base, denticule sur les bords.

<*,

Fig. 1. — Oberonia Regnieri.

Figure I.

taleX 10

X 2, s. X 3,

X
X X

X
X ; — 8, colonne et stigmate,

us, x; — 10, 4 pollinies, sou-

X X
I

;

*

*

i

-

-



*

- -

1

.

1

336 SfiANCE DU 8 MAI 1908.

Oberonia Beccarii n. sp.

Herba parva, epiphytica, caulescens, csespitosa. Caules ancipites, undu-

lati, undique foliati. Folia 7-9. equitantia, approximata, lorato-triangula,

recta vel falciformia, acuta. Scapus foliis multo longior, strictus, subteres,

striatus, fere usque ad basim florifer. Flores numerosi, verticillati, minimi.

Bractea* triangulae vel lanceolate, acuminata?, erosae, flores sequantes.

Sepalum impar late ovatum, acutum, orbiculare, lateralia conformia

et paulo obliqua, nervis inconspicuis. Petala oblonga, truncata, margi-

nibus integris, obsolete nervosa. Labellum oblongum, fere quadratum,

inappendiculatum, basi lobis vel auriculis parvis, retro obliquis, qua-

drato-rotundatis auctum; lobus medius 2-lobulatus, lobulis triangulis

et obtusis, sinu lato interposito. Columna more generis, stelidiis obso-

letis, rostello erecto, triangulari. Anthera rotundata, perfecte 2-locularis,

connectivo distincto, antice paululum producto. Pollinia 4, compresso-

obpiriformia, per paria aggregata.

-

.•

/

Borneo. — N° 2676 [Beccari].

Herba cum scapo usque ad 18 cm. alta. Caulis 6-8 cm. longus. Folia

1 ,8-2,8 cm. longa, 0,4-0,5 cm. lata. Scapus 9-12 cm. longus. Bractese 0,1 longa?.

Obs. — Cette espece dififere de YO. caulescens Lindley par la bractee

longuement acuminee et erod^e, par les sepales largement oves, par les

petales oblongs, tronqu^s au sommet et presque rectangulaires; par les

oreillettes du labelle trfes petites et arrondies, par le lobe median presque

rectangulaire, & peine attenue au sommet, a lobules courts et obtus

separes par un sinus tr6s large.

PI. X. — Bractee, x20; — 22, sepale impair, x20; — 23, s. late-

raux, x20; — 24, petale, x20; — 25, labelle, x 20; — 26, colonne,

coupe longitudinale d'avant en arriere, X; — 27, anthere, vue en des-— -

sous, X; — 28, 2 pollinies formant le contenu d'une loge, x.

*

1

;

!

1

Oberonia equitans Mutel in Mem. Soc. centr. Agricult. Nord (1835-36),

p. 8. — Oberonia glandulosa Lindley, Fol. Orch. Ober., p. 6; Drake

del Castillo, Fl. Polyn. fr., p. 207. — Oberonia brevifolia Brongniart

(non Lindley), in Voy. Coquille, p. 199, t. XL B; Guillemin, Zeph. tahit.

n° 1404.

Epidendrum equitans Forster, Prodr., p. 60, n° 316 (1786).

Cymbidium equitans Swartz (nee Ihouars), in Nov. Act. Soc. Sc. Ups.,

VI, p. 72 (1799).

Malaxis ylandulosa Reich. f.,in Walp., Ann., VI, p. 215; Nadeaud,
Enum. Tah., p. 36, n° 261; Seemann, FL Vit., p. 302.

Var. brevifolia A. Finet. — Oberonia brevifolia Lindley (nee Bron-

gniart), Gen. et sp. Orch. (1830), p. 16; id., Fol. Orch. Ober., p. 6.

Cymbidium equitans Thouars (nee Swartz), Orch. ties Afriq., t.

XCII.

Malaxis equitans Reich, f., in Flora (1885), p. 379.

•

*
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Pleurothallis disticha A. Richard, Orch. Ft. et Bourb. (1828), p. 55,

t. VIII, f. 1.

Var. Chaperi A. Finet.

Plante qui dififere de YO. equitans type par les papilles tr6s longues
et en forme d'epines droites qui couvrent les sepales, le rachis, le pedi-

celle et l'ovaire et par les divisions du lobe median du labelle qui sont

dirigees vers Tinterieur et laciniees irreguli&rement.

PL X. — 29, sepale, X; 30, labelle etale, X.

Oreorehis coreana n. sp.

Herba mediocris, terrestris. Rhizoma brevissimum, hypogaeum. Caules
annotini breves, caespitosi, pseudo-bulbosi, piriformes, annulati, vagi-
narum reliquiis fere occultati. Folium unicum terminate, ellipticum,
apice acutum,basi attenuatum et subpetiolatum, nervoso-plicatum, mem-
branaceum. Scapus lateralis, ad pseudo-bulbi apicem enatus, strictus,

arundinaceus, vaginis 3, dissitis, tubulosis arete amplexus. Bracteae

refracta*, anguste triangulac, subsetosae. Pedicellus ovario brevior, gracilis.

Flores racemosi, ad quintam superiorem scapi partem conferti. Sepala
erecta, lorata, ad apicem paulo dilatata, obtuse-acuta, 3-nervia, lateralia

paulo obliqua. Petala conformia, breviora, subfalcata, obtuse acuta,

3-nervia. Labellumerectum, cuneatum, trilobum, 5-nervium. Lobi laterales

lorati, obtusi, lobum medium aequantes, e limbi medio utrinque oriundi;
lobus medius cuneatus, antice fere securiformis et paululum erosus;

lamina transversa, medio longitudinaliter plicata, ad loborum basim
antice prostrata. Columna recta, apice paulo dilatata, clinandrio margi-

nato, stelidiis obsoletis. Anthera et pollinia desunt. Stigma transversum,

rostello perbrevi, triangulo.

Pseudo-bulbus 2,4 cm. longus, 1,2 cm. latus. Folium ultra 20-22 cm.
longum, 2,2 cm. latum. Scapus ultra 34 cm. altus. Ovarium pedicellatum

cum perigonii phyllis 2 cm. longum. Sepala 0,6 cm. longa, 0,12 cm. lata.

Petala 0,5 cm. longa. Labellum 0,52 cm. longum, 0,4 cm. latum.

Goree. — He Quelpaert : Hallaisan, juillet 1907, n° 2 055 [Faurie];

octobre 1907, n° 394 [Taquet].

Obs. — J'ai rapports cette plante au genre Oreorehis d'aprfes la forme

des sepales, pgtales et labelle, qui sont relativement courts. De plus, le

labelle rappelle celui des O. patens et O. micrantha, par ses lobes late-

raux rubanes. EHe se distingue de ces esp^ces par Tabsence des deux lames

longitudinales de la base, qui sont remplacees par une lame unique

transversale, dirigee en avant, formant un pli longitudinal en son milieu.

Les lobes lateraux se separent du limbe vers le milieu du labelle, ce qui

rapproche la plante du genre Cremastra. Le pollen et Tanth^re man-

quaient, et les fleurs toutes fecondees sont tout k fait refractees ; mais

ce caractere est commun aux genres Oreorehis et Cremastra. L'examen

de fleurs completes pourra seul flxer exactement le genre de la plante.

PI. X. — 40, sepale impair, Xo; — 41, sepale lateral, x5; —42,

_

»
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petale,X § ; — 43, labelle etale,X 5 ; — 44, coupe de la lame appendi-

cular du labelle, X; — 45, colonne, vue du cote, X.

Liparis Chalandei n. sp

/
.

\

-

.
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Sect. Coriifolix. Herba nana, terrestris vel subepiphytica. Caulis

brevis, in pseudo-bulbum ovatum incrassatus, basi vaginatus, apice bifo-

liatus. Vaginae 4, pseudo-bulbum amplectentes, molles, suberosa>, albes-

centes, dein libera?, triangular, acuta3 et membranaceae. Folia gemina,

subterminalia, oblonga, acuto-obtusa, basi sensim attenuata, reticulato-

nervosa. Scapus terminalis, ad tertiam superiorem partem florifer, infra

6-9 bracteis sterilibus, remotis, erectis, longe triangulis et acuminatis

ornatus. Flores numerosi, parvi, resupinati. Bracteae vaginis sterilibus

consimiles, ovario pedicellato breviores; ovarium pedicellatum filiforme,

apice vix incrassatum. Sepala erecta, 3-nervia, lateralia ovata, obtusa,

breviora et latiora, impar ligulatum, acutum. Petala linearia, obtusa,

apice subspathulata. Labellum a basi cuneatum, apice obscure 3-lobum,

inappendiculatum, 5-nervium; lobi laterales rotundati, breviores; lobus

medius latissimus, truncatus, retusus. Columna longa, erecta, ad tertiam

superiorem partem abrupte incurva et angustata, dein dilatata, stelidiis

parvis, rotundatis, erosis. Stigma transversum. Anthera ovata, antice

obtuse acuta, postice retusa, imperfecte bilocularis, connectivo indistincto.

Pollinia 4, cuneata, angusta, per paria arete aggregata.

Planta cum scapo florifero 14-16 cm. alta. Pseudo-bulbus 1,6-1,8 cm.

longus, 0,5-0,7 cm. diametro. Folia 4-5 cm. longa, 0,5-0,6 lata. Scapus

12-13 cm. longus. Bracteae 0,5-0,6 cm. longae; ovarium pedicellatum

.0,6-0,65 longum. Sepalum impar et petala 0,5 cm. longa, sep. lateralia

0,35-0,4 cm. longa. Labellum 0,3 cm. longum et latum.

Nouvelle-CalGdonie. — Bois de Tile des Pins, nov. 1873 [Chalande].

Obs. — Esp6ce voisine du L. laxa Schlechter; le port est identique

mais plus r&luit. Elle en differe par les p&ales lineaires, subspathules,

par le labelle non auricula a la base, absolument inappendicule, vague-

ment trilobe au sommet, a bords entiers
;
par la colonne depourvue late-

ralement & la base de processus saillants et tr6s brusquement courbee

en avant et presque a angle droit au deuxteme tiers superieur.

PI. X. 31, sepale impair, x4; 32, s. lateral, x4; 33,

petale, x4: — 34, labelle, x8; — 35, colonne, labelle et ovaire pedi-

celle, x4; — 36, colonne, vue de c6te, x; — 37, colonne, coupe lon-

39,gitudinale d'avant en arrtere, X; 38, anth6re, vue en dedans, X;
2 pollinies formant le contenu d'une loge, X.

4

j
:

Liparis Regnieri n. sp.

Sect. Mollifolix. — Herba parva, terrestris vel subepiphytica. Caulis

strictus, in pseudo-bulbum vix incrassatus, basi vaginatus, ad apiCem
foliatus. Vaginae 4, membranaceae, caulem amplectentes, apice liberae,

triangulae, acutae. Folia 4, membranacea, ad siccum pellucida, 7-nervia,

sessilia, basi caulem amplectentia, lanceolata, acuta. Scapus terminalis

anceps, ultra medium florifer, foliis paulo longior. Flores mediocres,

•

'
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remoti, resupinati, longe pedicellati, ovario 6-alato, alis undulatis.

Bracteas triangulares, acuminata1
, ovario pedicellato quadruplo breviores.

Sepala patentia, lanceolata, angusta, acuto-obtusa, mucronata, 5-nervia,

lateralia breviora et latiora. Petala refracta, anguste linearia, acuto-obtusa,

t-nervia. Labellum sessile, recurvum, ligulatum, fere conduplicatura,

5-nervium, apice abrupte cuspidatum, basi utrinque lamina obliqua,

oblonga, extrorsa auctum. Columna cycnicollis, apice dilatata, stelidiis

quadratis, rostello triangularis sAnthera ovata, antice acuta, postice retusa,

subbilocularis, connectivo indistincto. Pollinia.... Stigma transversum,

angustatum.
Planta cum scapo ad 22 cm. alta. Caulis 7-9 cm. longus, 0,7 cm. dia-

metro. Foliorum limbus liber 10-12 cm. longus, 3-3,5 cm. latus. Scapus

13 cm. longus. Bractew 0,2 cm. longa?. Ovarium pedicellatum 1-2 longum.
Sepalum impar 0,3 cm.

y
lateralia 0,7 cm. longa. Petala 0,8 cm. longa.

Labellum 0,7 cm. longum.

Cochinchine.

Regnier].

Obs.

Long-tanh et Tay-ninh, juin 1883, n° 218 [Auguste

Cette espece est bien caracterisee par la forme de son labelle

et des appendices ou callosites qui le garnissent h la base; de plus, il est

enroule en forme de demi-cylindre ouvert en dessus, ce qui est une dis-

position assez rare dans le genre, ou les pieces du perianthe sont ordi-

nairement convexes.
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Fig. 2. — Liparis Regnieri.

Figure II.

p&ale, x4;
X X 3,

4.

X 5, labelle

ale

ovaire

coupe

colonne et labelle, vus de cote,

longitudinale, Xi
labeUe, x; — 7, pointe du labelle, X;

_

X

6, coupe transver-

8. colonne, coupe

9, anth&re, vue en dessus, x
10, anthere, vne en dessous, x I
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Liparis fissipetala n. sp.

Sect. Coriifolix. — Herba perpusilla, subepiphytica. Rhizoma repens,

breve. Pseudo-bulbi caespitosi, fusiformes vel longe ovati, vaginis

foliorum inferiorum 2 tecti. Folia 4, 3-nervia, duo basilaria cum vaginis

pseudobulbum involventibus articulata, duo terminalia e pseudo-bulbi

apice oriunda et articulata; omnia consimilia, limbo obovato, basi atte-

nuate, apice obtuso et mucronato. Scopus terminalis, foliis multo lon-

gior, filiformis, pluriflorus, infra medium vaginis 3-4 bracteiformibus

auctus, ultra medium florifer. Flores minuti, resupinati. Braeteas lanceo-

latae, apice subulate, pedicello filiformi duplo breviores. Sepalum impar

triangulum, acutum, 1-nervium. Sepala lateralia oblongo-ovata, ultra

medium cohaerentia, 1-nervia. Petala linearia, sepalis lateralibus duplo

longiora, apice bilobata, lobis linearibus, divaricatis. Labellum subungui-

culatum, limbo oblongo, fere rectangulo, basi ad lati unguis latera

triangule auriculato, apice rotundato, retuso cum cuspide brevi; callus

transversus, incrassatus, sigmoideusad limbi basim, callo altero transverse

unguem percurrente. Columna recta, ad basim lateraliter et supra petala

incrassata, ad apicem dilatata, stelidiis anticis, productis, obtuse trian-

gulis, ala transversa, refracta, laterali utrinque adjuvante. Anthera

ovata, antice acuta, imperfecte 2-locuIaris; pollinia 4, piriformia, com-

pressa, per paria aggregata. Stigma transversum.

Herba 2,5-3 cm. alta. Pseudo-bulbus 0,8 cm. Iongus, 0,1-0,2 latus.

Foliorum limbus 1,6 cm. Iongus, 0,3 cm. latus. Scapus 5-7 cm. Iongus.

Bractea) 0,2 cm. longae; ovarium pedicellatum 0,6-0,7 cm. longum.

Chine. — Su-tchuen oriental : environ de Tchen-keou, sur les arbres,

fleurs jaunatres, alt. 1 200 m., 25 sept. 1902, n° 1 553 [Farges].

Obs. — Cette esp6ce rappelle le L. delicatula Hook. Ic. PL, tab. 1889,

surtout par son port. Les differences morphologiques sont faciles a saisir

par la comparaison des dessins analyliques des deux esp^ces.

PI. XI. — 1, sepale impair, Xl0; — 2, sepales lateraux soudes,

X 10 ; — 3, petale, X 4 ; — labelle, X 10 ; — 5, callosites de la base du

labelle, vues en dessus, X; — 6, callosites de la base du labelle, coupe

longitudinale, X; — 7, colonne, vue de c6te, x; — 8, colonne, coupe

longitudinale d'avant en arrive, X; — 9, anthere, vue en dessous, X;
10, anthfere, vue en dedans, X; — 11, une pollinie, vue de c6te, X;
12, coupe transversale d'une pollinie, x.

Liparis Fargesii n. sp.

Sect. Coriifolix. — Herba pusilla, repens, epiphytica, rhizomate elon-

gato, articulato. Articuli longi, subteretes, ad basim 4-5 vaginis tecti et

unicam radicem emittentes, primum prostrati, dein ascendentes, juniores

e seniorum superiore latere oriundi. Folium unicum, ad articulorum

apicem terminale, basi longe petiolatum, limbo elliptico, obtuso, 3-nervio.

Scapus e folii axilla enatus, strictus, 2-florus. Bractea lanceolata, acu-
r

*

mmata, ovario pedicellato quadruplo brevior. Flores parvi, saepius resu-

pinati, pedicello filiformi, angulato, ovario conico vix incrassato. " m

patentia, ligulato-triangula, acuta, 1-nervia, lateralia paulo obliqua. Sepala
:v:
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linearia, sensim acuminata, sepalis longiora. Labellum ambitu cuneatum,
integrum, medio reflexum, basi rotundato-auriculatum, apice truncatum
et ad latera utrinque serrato-lacinialum, margine antica integra et breviter

cuspidata; ad limbi basim calli duo, elliptici, fere inconspicui. Columna
incurva, ad medium angustata, stelidiis oblongis, fere obsoletis. Anthera
orbicularis, antice rostrata et truncata, imperfecte 2-1ocularis. Pollinia 4,

per paria arete aggregata. Stigma angustum, transversum.

Rhizoma ultra 10 cm. longum, 11-12 articulatum. Folium 2,5 cm.
longum, 0,5 cm. latum, petiolo 0,8-0,9 cm. longo. Scapus 3-3,5 cm. longus.

Bractea 0,1-0,2 cm. longa. Ovarium pedicellatum 0,7 cm. longum. Sepala

0,5 cm., petala 0,6 cm. longa. Labellum 0,5 cm. longum, 0,35 cm. latum.

Chine. — Su-tchuen oriental : Tchen-keou, alt. 1000 m., sur les

arbres des rochers escarp^s, fl. jaunes, 25 aotit 1900, n° 1 513 [Farges].

Obs. — L'esp&ce la plus voisine de cette petite plante est le L. luteola

Lindley: en dehors de son port beaucoup plus reduit, elle en diflfere par

la tige rampante tout k fait analogue comme organisation a celle du

Pholidota articulata; comme dans cette esp^ce, il n'y a pas de rhizome

proprement dit distinct du pseudo-bulbe ; e'est la tige elle-meme qui,

sans modifications exterieures, se redresse a son extremity et emet, u^

peu au-dessous de son sommet, le bourgeon de remplacement ; il n'y &

pas de tige secondaire specialisee; e'est la tige primaire elle-meme qui

en tient lieu. Le L. Fargesii difffcre du L. luteola par les sepales aigus,

les petales tres longuement triangulares, aigus, le labelle frangl sur les

cdtes du lobe anterieur, 7-nervie, la colonne grele a stelidies etroites,

longues, quadrangulaires.

PI. XI. —13, sepale impair, x 4; — 14, s. lateral, X 4;— 15, pelale,

X4; — 16, labelle etale, x8; — 17, colonne, vue de cote, X; — 18.

colonne, coupe longitudinale d'avant en arrifere, X; — 19, anthere, vue

en dessus, X; — 20, anthere, vue en dessous, X; — 21, 2 pollinies

vues de c6te, x; — 22, une pollinie, vue de face, X.

Liparis inaperta n. sp.

Sect. Coriifolix. — Herba pusilla, rhizomate repente, radicante, elongato,

petiolatum. Scapus e petioli axilla oriundus, anceps, folium aequans,

infra medium nudus, ultra medium 5-7-florifer. Flores parvi, subsecundi,

pedicellati, perianthio subclause Bractea) lanceolate, acuminata), pedi-

cellum aequantes. Ovarium 6-costatum, obconicum, pedicello paulo bre-

vius. Sepala erecta, longe triangula, 3-nervia, lateralis breviora et

obliqua. Petala lorata, obtusa, falcata, sepalum impar aequantia. Labellum

conduplicatum, cuneatum, apice rotundato-dilatatum, erosum, retusum

cum cuspide, basi auriculis parvis, rotundatis, cavis auctum. Columna

incurva, stelidiis hamatis, obtusis, postice ad apicem dentibus 2, obtusis

ornata, basi lateraliter incrassata. Clinandrium marginibus dentatis, ros-

I
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Liparis gibbosa n. sp. — Malaxis (jibbosa Blume, nomen in Herb.

Mus. Par,

resupinati. Sepala longe ovata, acuta, 3-nervia, patentia, lateralia latiora

et longiora. Petala lorata, apice spathulato-dilatata, obtusa et minute fur-

furacea. Labellum sessile, suberectum, exauriculatum, integrum, late

ovatum, obtusum cum cuspide, 5-nervium: callus pulvinatus, transversus,

antice lunatus et 2-dentatus, ad basim columnae cohaerens. Columna
clinandrii marginibus truncatis, stelidiis antice triangulis;

lamina (vel ala) longitudinaiis utrinque columnar latera percurrens, a cli-

naudno usque ad basim. Ro3tellum breve, tnaugulum ; stigma latum, sub-
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tello emarginato. Anthera ovata, apice retusa, imperfecte 2-locularis.

Pollinia 4, more generis.

Planta 5 cm. alta. Pseudo-bulbi 0,5 cm. longi, 0,3-0,4 cm. diametro.

Folium petiolatum 3,-4,5 cm. longum, 0,4-0,7 cm. latum. Scapus 3,5-4 cm.
.

-

longus. Braetea 0,3 cm. longa; ovarium pedicellatum 0,7 cm. longum.

Perianthium 0,3 cm. longum.

Chine.— Kouy-tcheou : gorges de Yang-pa, aux environs de Kouy-yang,

18 dec. 1898, n° 2 536 [Chaffanjon et Bodinier}.

Obs. — Espece rappelant ie Z. plicata Francbet et Savatier, du Japon,

mais avec des dimensions trois fois plus petites, Dans les deux especes, le

port est absolument le meme, mais 3-4 fois plus petit dans le L. inaperta.

De plus, la feuille est beaucoup plus longuement attenuee, le pseudo-

petiole atteignant le tiers de la longueur du limbe. Dans le L. inaperta, le

labelle s'epanouit largement a son sommet en deux lobes peu marques et

arrondis, ronges sur leurs bords ; la base beaucoup plus etroite forme en

arriere deux petites oreillettes arrondies et en avant se creuse en deux

fossettes separees par une cloison saillante; il est parcouru par cinq ner-

vures non ramiliees. La colonne, plus incurvee, presente des stelidies

obtuses, en hamegon; de chaque cote du stigmate, en arriere, a peu

pres au meme niveau, commencent deux lames saillantes finissant au

bord du clinandre et se developpant vers leur milieu en deux dents trian-

gulaires obtuses; enfin les bords du clinandre sont divises de chaque

cote en 2-3 dents obtuses et courtes.

PI. XI. — 23, sepale impair, x4; — 24, s. lateral, x4; — 25,

petale, x 4; — 26, labelle etaie, x8; — 27, coupe transversale du

labelle au niveau des fossettes, x; — 28, labelle, tel qu'il se trouve dans

la fleur, x8; — 29, colonne, vue de cote, X; — 30, coupe transver-

sale de la colonne, vers son milieu, X: — 31, colonne, coupe longitudi-

nale d'avant en arri&re, X; — 32, colonne, vue de dos, X; — 33,

colonne, vue de face, anthere enlevee, X; — 34, anthere, vue en

dessus, X; — 35, anth&re, vue en dessous, x.

*

;

Sect. Distichse. — Habitus omnino Liparidis dislichse. Bractea* paulo bre-

viores et magis approximate. Flores paulo minores, longe pedicellati,

v
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quadrature. Anthera ovata, postice retusa, antice rostrata, acuta, vertice
umbonata, imperfecte 2-Iocularis; pollinia....

Ovarium pedicellatum 0,7 cm. longum. Sepala et petala 0,4-0,5 cm.
onga. Labellum 0,3 cm. longum, 0,4 cm. latum.

A.Jav

Obs.

[Blume].

Gette espece ne dififere absolument du L. disticha que par les

caracteres morphologiques de la fleur, Les sepales plus larges sont tri-

nervies; les petales spathules au sommet; le labelle beaucoup plus large

a la base qu'au sommet, e'est-a-dire le contraire du L. disticha; la callo-

sity de la base est augmentee d'un large coussinet soude k la fois au

labelle et & la base de la colonne ; la colonne est dilatee au sommet et noa

a la base et porle deux ailes laterales et longitudinales; enQu l'anth&re

porte en arriere une pointe obtuse, se prolongeant en avant en une ligne

saillante

.

PI. XI. — 36, sepale impair, x4; — 37, s£pale pair, x4; — 38,

petale, x4; — 39, labelle etale, x8; — 40, colonne et labelle, vus de

c6te, x4; 41, colonne, vue de cote, anthere enlevee, X; 42,

colonne, coupe longitudinale d'avant en arriere, X; — 43, anthere, vue

en dessus, x; — 44, anthere, vue en dessous, X.
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Note sur les Phillyrea

(Suite et fin);

par M. P. FLICH E.

M d il n'en est

pas tout a fait de meme des autres, de ceux tires du

de que, si Ton choisit des echanlil

Ions bien typiques, comme on

preference, pour les conserver en herbier, le Ph. latifoli

ps

peripheric differe tr£s

be a base cordiforme, bien de

parfoi

pourto

^"^

du P. media avec ses fruits

son limbe abase cuneiforme,

o dente

presentent d'ailleurs d'assez grandes variations dans la taille du

limbe; mais si, au lieu de s'attacher a ces echantillons de forme

bien arretee, on cherche a en examiner un tres errand nombre,

parmi ceux contenus dans les h ou mieux encore, si on

impression est bien dif-
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cuneiformes et les petioles allonges du Ph. media; souvent

m6me il y a des variations assez notables sur le meme individu

;

on arrive ainsi a ces echantillons d'herbier d'attribution si

douteuse a Tune ou a 1'autre des deux formes que l'etiquette,

comme je l'ai dit plus haul, porte la trace des hesitations du

m£me botaniste ou des divergences d'appreciation des confreres

auxquels il les a soumis, dont l'attribution par suite est quelque-

fois bien arbitraire. J'ai eu l'occasion de faire recent ment des

observations curieuses a cet egard au pare royal de la Favorite,

dans les environs de Palerme; une grande partie de ce pare,

celle qui est la plus rapprochee de la ville, presente une vegeta-

tion ligneuse a peu pres abandonnee a elle-m6me. Dans tout ce
• *

'

que j en ai parcouru, les PhiUyrea abondent; je n'ai pas ren-

contre le Ph. angustifolia, mais, en dehors delui, on observe les

plus grandes variations dans la longueur des petioles, la taille,

la forme et le contour des limbes, le tout formant un ensemble

inextricable au point de vue de la determination ; le tout aussi

•

sans ditterences appreciates au point de vue de la taille des
•

•

»

.

-

*

II est difficile de se rendre bien compte de la valeur du fruit

apicule ou non apicule puisque le plus grand nombre des echan-

tillons d'herbier n'en presentent pas, puisque, meme dans la

nature, on est loin de rencontrer toujours des echantillons fruc-

tifies, soit parce que la saison ne s'y prete pas, soit a cause de

l'unisexualite au moins effective, signalee par M. Clos, soit

enfin par suite du manque de fructification. Gependant, indepen-

damment de ce que ce caractere est souvent tres peu accentue,

je Tai vu disparaitre completement sur des echantillons appar-

tenant bien incontestablement a la forme media, ainsi dans
i

rherbier G. Gautier un echantillon de Syrie recueilli par Gail-

lardot, dans le m6me herbier, un de Bonifacio distribue par

Reverchon, sous le nom de Ph. arctostaphyloides. Quant aux

caracteres fournis par la feuille, on observe toutes les varia-

tions possibles. Ainsi des sujets a feuilles tr6s peu dentees ou

m£me entires, appartiennent, par consequent, de ce chef, au

Ph. media, presentant des petioles tres courts et des bases de

limbe plus ou moins cordiformes du Ph. latifolia; inversement

des feuilles tres fortement dentees, autant qu'on peut en

observer chez le Ph. latifolia, presentant les bases de limbe >

t
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constater le fait a Paris au Jardin des Plantes pour les formes

media et latifolia et, pour la foume media, dans les environs

de Sens a une altitude de 200 metres; il m'a ete confirme pour

les trois formes par M. Fron professeur a l'Ecole forestiere des

'

.
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sujets. Non seulement j'ai observe la plus grande variation

dans la feuille d'un individu a l'autre; mais il m 'est arrive de

trouver les deux formes bien accusees sur le meme buisson.

D'aprds tout ce que je viens d'exposer, il me semble certain

que, si on peut, pour se bien rendre compte des faits, admettre

les deux especes linneennes media et latifolia comme varietes,

celles-ci, m6me tres accusees dans leur types extremes, passent

de Tune a l'autre et n'ont qu'une valeur taxinomique assez

faible. Quant au Ph. stricta, il m'est impossible, d'apr&s la des-

cription m&me de son auteur, de bien saisir en quoi il diff&re

du Ph. latifolia, auquel Mathieu Tavait reuni, sans en faire m6me
une variete. Quelques autres espfeces generalement plutdt horti-

coles que botaniques ont encore ete distinguees, Ph. liguslrifolia

Ait., Ph. buxifolia Lin., Ph. arctostaphyhides Rev., etc.; mais

basees sur des variations dans la forme ou la taille des feuilles,

sur des dentelures plus prononcees, elles ont un caractere encore

plus individuel et rneritent encore moins d'etre considerees

comme especes que les types linneens.

Au point de vue des conditions de vegetation, en ce qui

concerne la nature chimique du sol, les trois esp&ces linneennes

paraissent y 6tre assez indiflerentes, en ce sens qu'on les trouve

toutes les trois, a la fois, sur des terrains calcaires ou non cal-

caires, que ces derniers d'ailleurs soient sablonneux ou feldspa-

thiques. Cependant d'apres mes notes d'herborisations, il semble

que le Ph. angustifolia recherche un peu plus que ses congeneres

les sols non calcaires.

Au point de vue de la temperature, les trois formes en

demandent une elevee en ete avec des hivers qui ne soient pas

trop froids; non seulement elles sortent un peu, a l'etat spon-

tane, de la region mediterraneenne, mais la culture peut les

faire prosperer, sans abri, jusque dans leNord-Est dela France;

a Paris et dans ses environs entendus un peu largement, les

trois formes ne souffrent pas d'hivers m&me assez rigoureux et

defavorables a la vegetation, comme celui de 1906-1907. Jai pu

:
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Barres pres de Montargis, en ce qui concerne YArboretum de

etablissement. A Nancy, sous un climat tres pe

A
de iodes

gelee les indi-

vidus des formes a feuilles larges souffrent peu ou pas d

tandis que le Ph. angustifolia est fortement atteint, si Phi

un peu rude, ce qui a ete le cas pour Phiver de 1906 a 1907,

durant lequel

minimum tres forts, mais cela d'une facon tres brusque et par

non seulement la temperature a presente des

s

'

*

'
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'
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m

'
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i

ent tr6s fort. Toutes ces cond

particulier a la fin de Janvier
/ mimmu de 2 2 et le 22 un de— 6, enfm le 23 un de

IT, 4, soit un ecart de 19°, 6 a trois jours d'intervalle

;

Faction nocive d'un abaissement aussi subit de temperature

etant sensiblement aggrave par un vent de Nord-Est tres sec et

tres fort

un PA.

de

Ifo li a cote Tun de Fautre, sans aucun

abri, ont eu le sort le plus different. Le premier

ment indemne; non seulement il n'a perdu aucune feuille

aucun ramule, mais ni les uns ni les autres n'ont

touches par la gelee, q f<

meme
perdu

presque toutes

rameaux jusqu

feuilles et toutes les extremites de ses

e lonsrueur de 8 a 12 et meme 22 centi-

metres 2
. A Parboretum forestier de Champenoux, situe a

15 kilometres environ de Nancy, a une altitude un peu supe-

rieure et avec une difference de temperature d'environ 2° de

plus au-dessous de 0, le mal a ete encore plus grand pour cette

derniere espece qui a garde seulemei

q
d

les formes a feuilles larges resistaient bien, le tout

etant represente par des sujets pi
* *

qu a

FEcole forestiere.

Cette inegale resistance au froid se traduit

altitude et en latitude du Ph. angustifolia oppo

V

I

>
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1. Renseignements foumis par M. Millot, Directeur de rObseiTatoire
m6teorologique de I'Universit^ de Nancy. Je suis heureux de le remercier
de son obligeance.

2. Les memes faits se sont reproduits quoique a un degr6 moindre
durant 1'hiver 1907-1908.
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generes. Toutes les formes vivent au bord de la mer et

s'elevent de la plus ou moins haut en montagne.

En Algerie, sous le climat le plus favorable a ces especes,

jai rencontre le Ph. angustifolia jusqu'aux environs de

900 metres dans l'Edough et de 1 000 metres sur la pente qu'on

gravit en allant de Sebdou a El Ghor, tandis que, un peu plus

loin sur le haut plateau, un peu avant d'arriver a la steppe, j'ai

encore trouve le Ph. media entre 1 000 et 1 400 metres :

M. R. Maire Fa rencontre, en Gr&ce et en Asie Mineure,

jusqu'a une altitude de 1 200 metres. En France, dans les

Pyrenees-Orientales, le Ph. latifolia et le Ph. media s'el&vent

jusque dans la zone du Ch&taignier, alors que le Ph. angusti-

folia reste confine dans la region des Oliviers 1
.

En latitude, la limite boreaie est seule interessante parce

qu'elle a ete plus completement etudiee et parce qu'eile n'est pas

aussi influences, en France au moins, pour des questions d'alti-

tude, qu'en Algerie. Dans I'Estde notre pays le Ph. angustifolia

et le Ph. media remontent jusque dans la Drome oil ils se ren-

contrent, Tun et 1 autre, seulement aux expositions chaudes,

mais le premier exige celles qui le sont le plus, et il est beaucoup

dep

que son congenere. Dans le C

folia qui

(1

plus haut vers le Nord que dans l'Est; mais, alors que

folia est faibl

d'Aix 3
, le Ph. media y

jusque dans la Vendee, a pres d'un de

!

au Nord que son congenere. Hors de France, le Ph. angustifolia

d

congeneres.

En longitude, le P. angustifolia se presente comme une

espece essentiellement occidentale se rencontraut en France,

cependant, pou

iberiq

1. G. Gautier, Catalogue raisonne de la {lore des Pyrenees Orientates.

2. Lecoq et Lamotte, Catalogue raisonne des plantes du Plateau cen tral

de France, 1847, p. 267.
3. Lloyd, Flore de VOuest de la France, 321.
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au dela des Madonie \ Dans l'Afrique du Nord, on le rencontre

au Maroc et en Algerie, mais il manque a la Tunisie. II manque

en Istrie et sur toute la cote nord de l'Adriatique ; il fait egale-

ment totalement defaut dans la Peninsule balkanique et en

Orient.

Les Ph. latifolia et Ph. media, c'est-a-dire les formes d'une

seule esp^ce a laquelle on pourrait reserver le nom de P. lati-

folia, sont tr6s repandus dans toute l'aire occupee par la prece-

dente esp&ce qu'ils depassent vers rOrient. D'apr^s Boissier 2
,

la premiere forme manquerait en Orient, et cette assertion est

confirmee pour la Gr6ce par M. Halacsy 3
. Dans tous les cas, cette

forme s'avance surement du cote oriental jusqu'en Tunisie,

d'une part et jusqu'en Albanie de l'autre, car un echantillon,

conserve dans l'herbier du Museum, recueilli par Boue, dans ce

dernier pays, lui appartient certainement. II est bon de faire

observer qu'il est peut-6tre difficile d'affirmer que, dans un pays

beaucoup moins explore que les contrees occidentales de la

Mediterranee, une des deux formes n'existe pas, alors qu'elles

sont si rapprochees et souvent de distinction si difficile. Dans

tous les cas, un des caracteres souvent invoque, a tort d'ail-

leurs, pour les s^parer, la taille arborescente du Ph. latifolia se

retrouve chez les Ph. media de Gr6ce; les observations de

M. Maire relates plus haut en font foi.

L'histoire paleontologique des Phillyrea se reduit a fort peu

de choses et ne saurait apporter aucune lumiere sur la valeur

des formes en tant que specifique. Jusqu'a present, le genre n'a

6te signale que dans des tufs quaternaires ; les Ph. media et

angustifolia dans ceux de Montpellier; en outre, le premier,

d'apr£s une seule feuille, dans ceux de la Vis (departement de

l'Herault) par l'abbe Boulay.

En resume, de tout ce que je viens d'exposer il me semble

ressortir que, des trois esp^ces linneennes, une se distingue

nettement par sa taille simplement frutescente, ses rameaux
greles, ses feuilles etroites a extr6mit6 spinescente, a bords

..

-

.

*

. - ^

i

j

i

-

i

!

'

*
T

i. D'apr£s Bertoloni. Dans la flore de Parlatore, Caruel, non seule-

ment a r6uni toutes les formes en une seule, Ph. variabilis, mais il ne
donne pas de locality pour chacune d'elles.

2. Flora Orientalis. IV, p. 37.

3. Conspectus Florae Graecae, p. 287.
*
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entiers, tres rarement un peu epineuse, a nervation campto-
drome, par la structure de son bois exposee plus haut, par une
moindre resistance au froid t par son aire essentiellement occi-

dental, s'etendant un neu moins haut vers le Nord

d

herb

choisis, par

foule de formes intermediates, parfois sur le m&me pied : elles

ont meme taiJle, m6me bois, mdme nervation, m6me resistance

au froid, elles sortent tres sensiblement, Tune et l'autre, de

l'aire du Ph. angustifolia, et, si Fune d'elles, le Ph. latifoUa>

manque reellement en Orient, ce qui serait a verifier, ce

serait seulement dans la nartie la dIus orientale de la Peninsule

bon de faire ob

de

l'autre par une foule d'intermediaires, mais qu'elles sont pour

ainsi dire indefiniment variables, ce qui explique les esp^ces

assez nombreuses cr£6es a leur depens, ce qui contribue a

p^cifiqu

qu'il y a lieu, dans

mediterraneenne, de distinguer deux especes seulement, le

Ph. angustifolia L. etle Ph. latifolia L., dont le Ph. media pour-

rait etre considere comme une variete; encore ne meritent-ils

d'etre distingues, a ce titre, qu a raison de ce fait que le type de

Fespece manquerait en Orient. En dehors de cette difference de

distribution, a verifier d'ailleurs, on ne voit, en effet, aucun

motif de maintenir cette forme si variable, meme comme
simple variete. J 'arrive, on le voit, a la meme conclusion que

M. G. Gautier dans son Catalogue raisonne de la floer des

Pyrenees-Orientales

.

En terminant, je crois utile de signaler deux formes curieuses

qu'il m'a ete donne de rencontrer, Tune chez le Ph. latifolia y

part

/<

La premiere est la plus interessante de beaucoup; je lai

rencontree en Istrie aux environs de Pola, dans le bois de

Monte grande, au Monte vernale; elle appartient au Ph. latifolia

dans le sens le plus strict, a raison de ses feuilles

*
'

'

*
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petiole, p esque sessiles, a limbe dente tr&s nettement, cordi-

forme a la base; mais elle ne merite guere le qualicatif de

l'esp&ce, entendu dans son sens le plus habituel, car les limbes

emarquablement petits, mesurent au maximum 15 millimetres

de longueur et 8 de largeur quand ils sont le plus allonges,

Xll quand

retrou

qui donne un int6r6t particulier

ement couche sur le sol, rap

pelant obser

Non seulement le Rh. pumila des grandes altitudes, mais fre-

quemment le Rh. A laternus L. et exceptionnellement le Eh. infee-

toria, comme j'ai eu occasion de le signaler au Mont Alaric,

dans l'Aude. Cette disposition couch6eest-elle, au cas particulier

du Phillyrea de Monte grande, un fait d'ordre teratologique, ou

bien est-elle due aux conditions du milieu, il est assez difficile

de le dire; cependant la seconde hypothfese me semble la plus

probable, car sur le petit sommet oii j'ai rencontre ce sujet,

d'autres especes ligneuses, ainsi le Lentisque, presentent des

formes analogues, quoique moins accusees. La plante etait

d'ailleurs r^duite dans toutes ses parties et les rameaux en

partie vulnerants a leur extremite. II m'a semble interessant de

signaler cette forme, non seulement comme une preuve de plus

de Textr£me variability du Ph. latifolia 9
entendu dans son sens

le plus large; mais encore parce qu'elle montre un pied dont

les feuilles denotent Tespece linneenne dans son sens le plus

strict, se pr^sentant, non sous la forme arborescente qu'on

imagine generalement, mais reduit a 1'etat d'un arbrisseau

aussi humble que possible. II me semble interessant aussi de

faire remarquer la similitude comnlete. auant aux feuilles, de

il a

jjet et de l'echantillon rapporte d'Albanie par Bouk, dont

ete question plus haut. Ce sont, de part et d'autre, les

memes feuilles tres petites, presque sessiles, a bord tres forte-

ment dente, celle de l'echantillon de Bouk mesurait aussi au

um 1 5 millimetres de longueur et 4 1 de largeur.

Quant a la forme du Ph. angustifolia, je Tai rencontree en
Algerie, dans un bois, en montant de Sebdou a Teniet el

Ghor ; elle est remarquable par la grande inegalite de taille de

•

*

-

'
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de
* i

24 millimetresX 9 millimetres a 45 millimetresX 9, tandis que
les plus grandes ont 87 millimetres de longueur et 18 millimetres

de largeur. Ces dernieres ont d'ailleurs les bords parfaitement

entiers, une nervation tr&s camptodrome; les rameaux sont en

lift beso

agi

d

formation de la graine qui a donne naissance au pied sur lequel

Fechantillon a ete recolte; on remarquera, d'ailleurs, que, sur les

grandes

normal,

d

b developpement

ligneux. Quant h la presence

sp6ce. II n'est pas tres rare de ren-

exager6 des feuiiles chez d'autres

m6me sujet de

t

•

i

.'

*•
<

.

'

\

1

il soit toujours facile

j'ai observee aussi chez des arbres

le Coudrier-Noisetier, sans que, d'ai

d'en determiner les causes.

Note ajoutee pendant I'impression

sur ma demande, lors d'un nouveau voyage en Grece, porter

specialement son attention sur les Phillyrea ; il a rapporte de deux

localites, notamment de Kalabarka, des echantillons ne portant

Maire a bien

pas

be fortement cordiforme a la base

dente rentrent dans le type latifolia le pi

de

form

gnes

M. Lutz, ayant fait avec notre confrere, M. Dumee, um

herborisation a Nanteuil, Charly et Nogent-rArtaud, pre

sente des echantillons de plantes rares de ces localites :

Tulipa sylvestris L., recolte a Charly dans les v

il est abondant.

Isopyrum thaliclroides L., trouve dans les bois av(

nant la ferme du Charnoy, pres Nogent-FArtaud et au

sinage du ru qui le traverse.

Anemone ranimculoidesL., dumeme endroit. Dans

memesbois on rencontre YEuphorbia Lathyris L. dans

.
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station eloignee des habitations et YOrchis laxiflora Lmk.
A Meaux, dans les jardins de l'eveche, quelques plantes

interessantes sont naturalisees. Parmi celles-ci, on peut

signaler Anemone ranunculoides L., Covydalis solida Sm.

et Galanthus nivalis L.

Ces plantes sont mises sous les yeux des membres

presents dont plusieurs echangent a leur sujet quelques

observations.

M. Pelourde fait la communication suivante :

Recherches comparatives

sur la structure de la racine

chez un certain nombre de Psaronius
i

•

.

f

•

-

.

-

par M. FERNAND PELOUKDE.

La plupart des auteurs qui ont etudie les Psaronius se sont

preoccupes presque uniquement du cylindre ligneux de la tige :

-

quelques-uns seulement ont parle des racines d'une fagon

assez detaill^e
1

. Dans le present travail, je me suis precisement

propose de comparer entre elles un certain nombre de racines

de ces plantes, au point de vue de leur structure anatomique.

Pour cela, j'ai etudie des coupes minces faites, les unes par
r

M. Werlein, dans des echantillons du Museum, les autres par

Brongmart et Roche, dans des echantillons legues par eux au

m6me 6tablissement.

Psaronius giganteus. Je considererai d'abord le Psaronius

.

i

«

giganteus Corda 2
,
par exemple. Les racines que j'ai observees

dans cette espdce etaient libres, c'est-a-dire sorties de Tecorce de

la tige (freie Wurzeln de Stenzel), et, par consequent, munies

d'une zoneparenchymateuseexterne 3
, comme dans l'^chantilion

figure par Corda.

Coupe transversals. — Cette zone, qui est assez epaisse (fig. 1),

1. Voir notamment & ce sujet : Corda, Beitrdgt zur Flora der Vonvelt.

Stenzel, Ueber die Staarsteine. — Zeiller, Flore fossile d'Autun et

d'Epinac, l
re partie.

2. Corda, loc. cit., p. 109, et pi. XL VI.

3. Stenzel, Die Psaronien . .

.

, Beitrage z. Palaontologie und Geologie Oes-

terreich- Ungaras und des Orients, Bd. XIX, 1906, p. ill.

i

I

.
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comprend de grandes cellules ordonnees assez regulierement ea
series rayonnantes, et dont la plupart sont isodiametriques

;

tout a fait a Texterieur de la racine, on remarque une ou deux
assises d'elements beaucoup plus petits que les precedents.

La gaine sclereuse qui vient ensuite (Bastscheide de Cor da)

est deux ou trois fois moins 6paisse que l'anneau parenchy-

mateux qui Tentoure et apparait a Fceil nu comrae une ligne

circulaire noire de faible epaisseur. Ses cellules sont beaucoup
K.

s

'J

J

4,

^

•

J

Fig. l. _ Coupe trans versale de Tecorce de la racine, chez le Ps. giganleus; *,

gaine sclereuse; Z, lacunes. — Les cellules remplies de hachures sont des

cellules gommeuses. •

<

plus petites que celles du parenchyme externe, et leurs mem-
branes sont assez epaissies

Puis, vient la region lacuneuse, qui est reliee a la gaine

_

>

»

i

V

l

•

sclereuse par deux ou trois assises de parenchyme compact,

dont les cellules sont bien plus grandes que celles de la gaine

dans ce parenchyme, on remarque ga et la quelq
.

v

quelques cellules gommeuses, lesq sont

Hmitees par une assise d autres cellules, de forme souvent

Quant a la zone lacuneuse pro

q
que

P
racines

*

.

i. Par suite de la taille et du grand nombre de ces lacunes, les

du Ps. giganteus peuvent atteindre une taille considerable. C'est ainsi que

dans les collections du Museum, j'en ai observe une qui avait 3 cm. de

etre, alors que son cylindre central mesurait seulement 3 ou 4 mm.

J \

- .

en travers.
.

1

«

-

i
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Gelles-ci, sur les coupes transversales, ont des formes trfes

variables : tantot elles sont plus ou moins allongees tangentiel-

lement aux lacunes qu'elles bordent; leur section est alors

sensiblement rectangulaire- Quelquefois, elles sont munies a

leurs extremity de prolongements qui sont aussi rectangulaires,

en coupe transversale : dans ce cas, elles limitent plus de deux

lacunes. D'autres fois, elles sont arrondies, ou bien encore tra-

pezoidales. De temps en temps, k la rencontre de plusieurs

lacunes, on remarque une cellule gommeuse, entouree par une

assise de cellules ordinaires.

En dedans de la region lacuneuse, je n'ai pu observer que les

faisceaux ligneux, le reste etant detruit, comme cela arrive sou-

vent pour les tissus a parois minces, chez les vegetaux silicifies.

Corda a figure 1 autour du cylindre central du Psaronius gigan-

teus une sorte de gaine dans laquelle il n'a reconnu aucune

trace de structure. J'ai remarque de place en place, a la limite

de Tecorce et du cylindre central, des trainees jaunatres isolees

qui doivent correspondre a la gaine signage par Corda, Ce

sont, a mon avis, des restes de tissus decomposes, dont la colo-

ration jaundtre est due a la presence de contenus gommeux
•

repandus dans la masse.

Coupe longitudinale . — Sur une coupe longitudinale de la

Yn6me esp&ce, j'ai constate un certain nombre de particularites

.

'

•

interessantes, principalement au point de vue du systeme lacu-

neux. D'abord, en dedans de la gaine sclereuse, on y remarque

des cellules de parenchyme qui sont moins allongees que les

fibres, mais plus larges; puis, progressivement, on arrive a une

region ou les cellules sont a peu pres aussi larges que hautes.

Autour des lacunes, on ne trouve, comme sur les coupes en

travers, qu'une assise d'elements : ces derniers n'ont que quatre

c6tes, et leurs faces laterales sont plus ou moins convexes(fig. 2).

En somme, en combinant les donnees fournies par les coupes

transversales et celles fournies par les coupes longitudinales,

on peut dire qu'ils ont k peu pr6s la forme de parallelipipfcdes

rectangles, qui emettent quelquefois a leurs extremites un ou

deux prolongements semblables a eux-m6mes. Quant aux

lacunes (fig. 2), elles sont beaucoup plus hautes que larges, au

V

.

_

.

-

*

'

i.Loc. cit., pi. XLVI,fig. 3.
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moins douze ou quinze fois, et leur largeur est a peu prfes con-

stante dans toute leur etendue; autrement dit, puisque leur

section transversale est polygonale,elles ont la forme de prismes

tres allonges.

J'ai aussi constate sur la m£me coupe longitudinale que les

cellules gommeusessont tr&s allongees, et souvent terminees en

pointe a une de leurs extremites (fig- 3). Leurs parois laterales,

aupres du parenchyme cortical, ne sont pas planes, mais for-

ment des zigzags dus a la convexite des cellules limitantes.

Enfin, au centre de la racine, j'ai constate la presence d'un

certain nombre de vaisseaux scalariformes tr6s nets. II est a

remarquer que, sur les coupes longitudinales de vegetaux fos-

Fig. 2. — ExtreSmite d'une des lacunes Fig. 3. — Quelques cellules gommeuses
de Pecorce, dans une racine de Ps. gi-

ganteus (coupe longitudinale).

prises dans une racine de Ps. gigan

teusy avec les cellules parenchyma-

teuses qui les limitent (coupe longi-

tudinale).

siles, les vaisseaux sont toujours bien conserves, alors que tous

1 organ

En somme, il importe de remarquer jyrincipalemenl , dans les

racines du Ps. giganteus, d"une part la faible epaisseur de la gaine

sclereuse et la petite taille que possedent ses elements sur les

coupes transversales, et, d'autre part, la grande longueur des

lacunes, qui est absolument extraordinaire. Ce sont la les deux

caracteres qui permettent de caracteriser le mieux cette espece.

Psaronius sp. — Je vais etudier maintenant des coupes minces

prises dans un echantillon d'Autun, portant le numero 1920

dans la collection leguee par Roche au Museum, et etiquete

sous le nom de Psaronius infarctus; comme je le montrerai

ulterieurement, cette determination est erron^e.

Coupe transversale. Les racines de cet echantillon mon-

'

teuse

bord en coupe transversale une region parenchyma-

elles sont libres, comme celles qexterne, car

examinees chez le Psaronius aiaanteus. Cette

<
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.
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epaisse que la gaine sclereuse qui lui fait suite, contrairement a

ce qui a lieu chez. le Psaronius giganteus (fig. 4)- Les cellules qui

la constituent sont d'abord plus allongees dans le sens tangentiel

que dans le sens radial; puis, vers l'interieur, elles s'elargissent

dans le sens radial, et deviennent sensiblement isodiametriques.

Quant a la gaine sclereuse, elle est beaucoupplus epaisse que

chez le Ps. giganteus, et ses elements sont bien plus grands que

chez cette derniere espece; de plus, ils sont souvent allonges

radialement.

Je n'ai pu etudier le reste de l'ecorce, qui etait compl&tement

Fig. 4. — Psaronius sp. : Coupe trans-
versale de l'ecorce de la racine; s,

gaine sclereuse.

lAoaf

Fig. 6. — Psaronius sp. : Coupe trans-

versale du cylindre central d'une

racine autre que celle representee

dans la figure 5.

*

.

1

detruit : je ne puis done pas dire s'il etait lacuneux ou non.

Quoi qu'il en soit, le cylindre central m'a montre (fig. 5) a

son interieur une etoile ligneuse formee par un certain nombre

de faisceaux qui se rejoignent presque tous au centre 1

; cette

etoile ressemble beaucoup a celle qui existe chez le Ps. gigan-

teus.

Entre les faisceaux ligneux, et a la limite de l'ecorce et du

1. Je tiens a faire remarquer en passant la difference profonde qui

existe a ce sujet entre les Psaronius et les Protopteris ; en effet, ainsi que
ron peut s'en convaincre, par exemple, par l'examen de la fig. 10, pi. L>

de Corda {loc. cit.), qui se rapporte a son Protopteris microrrhiza, les Pro-

topteris ont, dans leurs racines, un bois en forme de bande diametral^

bicentre, ce qui, comme on sait, caracterise les Kufilicinees (et en parti-
1 * * ^m .

culier les Cyatheactcs !) et les Hydropterides

.
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cylindre central, j'ai observe des ilots de cellules polygonales, a
parois brunes assez epaisses : et qui semblent etre des fibres

liberiennes. Ces ilots se presentent sous des formes diverges,

comme on en peut juger sur ies figures 5 et 6. Sur la fiprure f>,

on en voit certains qui rappellent des faisceaux ligneux centri-

petes (ex. s); d'autres rappellent au contraire des faisceaux

centrifuges (ex. *,). En tout cas, cette alternance reguliere de

-

Fig. 5. — Psaronius sp. : Coupe transversale du cylindre central de la racine;

s* sl9 elements sclereux; p, elements parenchymateux. Entre les faisceauc

ligneux, on remarque les amas de fibres liberiennes (?). Les parties couvertes

de hachures sont des cellules ou des trainees gommeuses.

semblables elements avec les faisceaux ligneu

particulier et tres interessant.

Sur d

de la racine, et entre deux faisceaux ligneux, quelques cel-

lules sclereuses (s), et aussi deux ilots constitues par quelques

petites cellules a parois minces (p).

ment sur la m£me coupe quelq

egale

au nombre d q (s,), reunies en un petit massif ad

Tout le reste du cylindre cei

etait disparu. Toutefois, je dois signaler, a la limite de Tecorce,

jaunatre discontinue d'une certaine epaisseur, quib

contourne

bande est

de fibres liberiennes (fi

demment constitute

% 5 et

taches

Cette

t '
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que j'ai mentionnees a la mdme place chez le Psaronius gigan-

tens, par des debris de tissus colores par des contenus gom-

meux. D'ailleurs, on voit <ja et la des cellules gomrneuses

incluses dans la bande jaun&tre elle-mSme, ou bien situees tout

aupr^s d'elle, du cote externe. Ces cellules ont une section poly-

gonale souvent tr6s nette, et leur forme generale semble res-

pectee dans la plupart des cas; mais leurs parois sont disparues :

il ne reste plus que leur contenu. II semble doncqu'il y ait eu

bcaucoup de ces elements durant la vie de la plante, et que, aux

environs du cylindre central, leurs contenus se soient repartis k

peu pr6s uniformemenl dans les produits de decomposition des

tissus, lesquels se sont groupes aupr&s des poles ligneux et des

faisceaux sclereux qui constituaient des regions de plus grande

resistance.

La bande jaun&tre ainsi decrite correspond vraisemblable-

ment a celles que Corda a signalees autour du cylindre central,

notamment chez les Psaronius Helmintholithus Gotta 1
, medul-

losus Unger 2
, ainsi que chez ses Ps. Cottai*, Gutbieri* et

giganteus*. Quant aux cellules gomrneuses, il leur arrive sou-

vent de resister mieux a la decomposition que les tissus envi-

ronnants. C'est ainsi que Corda a signale, dans un certain

nombre de cas, dans l'espace occupe jadis par Tecorce interne,

des Elements qu'il a appeles « Rohrenzellen », et qui sont pro-

bablement les debris de cellules gomrneuses. On en voit notam-

ment dans les figures qu'il a donnees sur ses Psaronius

Cottai*, dubius 1
, intertextus 8

, et sur le Ps. medullosus Unger*.

Mougeot et Stenzel en ont egalement figure, le premier dans

son Ps. Putoni 10
, et le deuxi&me, dans son Ps. Gopperti". Je

signification auxpense qu'il faut encore attribuer la m6me

1. toe. cit., pi. XXXII, fig. 3.

2. Ibid., pi. XXXIX, tig. 3 et 4.

3. Ibid., pi. XLI, fig. 2.

4. Ibid., pi. XLII, fig. 4.

5. Ibid., pi. XLVI, fig. 3.

6. Ibid., pi. XLI, fig. 2.

7. Ibid., pi. XXX, fig. 9.

8. Ibid., pi. XXXIII, fig. 2 et 6.

9. Ibid., pi. XXXIX, fig. 4.

40. Essai d'une Flore du nouveau gres rouge des Vosges..., Ann. Soc.

d'Emulation des Vosges, t. VII, 2e cahier, 1851, p. 15-46,'et pi. I, fig. 2.
-

1

*

. U. Ueber die Staarsteine..., p. 872-873, et pi. 37, fig. 2. -
-
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taches brunesque Corda a considerees,chez son Ps. radnicensis^

comme resultant de la fragmentation de la « gaine du cylindre

central » (Scheide des Holzbundeis) f
.

•

Coupe longitudinale. — Je vais completer les donnees qui

precedent au moyen de la description de coupes longitudinales.

Ces dernieres m'ont montre d'abord (fig. 7), dans la region

parenchymateuse externe del'ecorce, des cellules a section gene-

ralement pentagonale ou hexagonaie, et plus hautes que larges.

Apres de lua gaine sclereuse, ces cellules s'allongent de plus

en plus, et Ton arrive ainsi progressivement aux fibres propre-

ment dites, tres allongees et a parois epaisses.

La meme coupe ayant interesse un des amas de fibres libe-

Fig. 7. — Psaronius sp. : Coupe longi-

tudinale de Pecorce de la racine; />,

parenchyme externe, en dedans du-
quel se trouve la zone fibreuse.

LdjJ
Fig. 8. — Psaronius sp. : Coupe longi

tudinale d'un des amas de fibres libe

riennes de la racine.

riennes, que cet amas etait constitu6 par des

indiauee dans la fierure 8-

En un mot, les ratines que je mens de decrire sont surtoul inte-

rs Marattiac

chez le Danspr.

es pitiers sclereux de leur cyli

tr&s rares dans cette partie d

parmi lesquelles j'en ai ob seulement

Chez le /

ne dans la tige du Psilotum triquetrum Sw.

dont je viens de m'occuper, ces amas scI6-

narquables par leur disposition regultere,

que Ton n'a pas affaire au Ps. inft

Unger, dans la racine duquel on n'a jamais observe que la gai

sclereuse 2
et, d apres Unger, cinq faisceaux ligneux 3

.

suivre.)

i. hoc. cit., pi. XXXI, fig. 3.

2. Corda, loc. cit., p. 100, et pi. XXXIV, fig. 5.

3. Unger, in Cnulicher, Gen. plant., suppl. II, p. 4.
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M. le Secretaire general donne connaissance d'une circu-

laire adressee a la Societe touchant la 12° Section du

Congres colonial francais de 1808 et d'une circulaire rela-

tive a la Souscription Leo Errera.

Le pedicelle de la capsule des Hepatiques

(Suite)

par M. Cm. DOUIN.

.

* l

i

A. Place de quelques especes.

II y a des especes qui ont ete ballottees par les auteurs dans

divers genres, comme c'est le cas des suivantes :

St

k

I

i. Cephalozia fluitans Spr. — Le C. fluitans, cree par Spruce-,

a ete range par l'abbe Boulay 3 avec les Lophozia et subordonne

au L. inflata : « Des plantes regardees comme appartenant

Men au J. fluitans, le n° 581 de Vexsiccata Rabenshort et

le n° 210 des Hep. Galliw sont tout simplement, dit-il, des

formes greles et effllees de J. inflata ». Et plus loin : < Les

earacteres qui seraient decisifs pour faire attribuer le Jung,

fluitans au genre Cephalozia, tels que les ileurs femelles

developp^es sur un rameau court d'origine ventrale, etc., se

verifient si raremeht qu'il est peu rationnel de leur attribuer

eette importance ». Tout ce'ci ne prouve qu'une chose : c est que

i

V

;

.

.

•

.

*
r

-

*

le vrai C. fluitans est rare, et que certaines formes greles qu on

iui a rapport^es ne lui conviennent pas. Et, en particulier, les

echantillons de Jack, dans les Hep. Gallic (n° 210) n'appartien-

nent pas a cette espfcce, mais a la var. laxa du Lophozia inflata.

Deja le professeur Schiffner 4
a montre que dans Techantillon

de Nees, il y avait en realite 2 plantes : le Jung, inflata var.

laxa et le Ceph. fluitans, termes qui ne sont nullement syno-

nymes.

D'ailleurs ces 2 formes peuvent 6tre souvent distinguees,

1. Voir plus haut, p. 194 et 270.
2. R. Spruce, he. cit., p. 50.

3. Boulay, he. cit., p. 104.

r UI* sSrie, p. 29 et 37 (en renvoi).

4. V. Schiffner, Kritische Bemerkungen uber die europdischen Lebermoose

*

<

v

1

-

V

V

.
. .



;

I

v

s

.

1

i

-

»

CH. D0U1N. LE P£DIC£LLE DE LA CAPSULE DES HEPATIQUES. 361

r meme a Fetat sterile : le vrai C. fluitans montre presque

toujours des amphigastres sur ses tiges gr6les; la var. taxa

i

du /• m/C

general

bre de cellules peu ou point

Lophozia info

pedicelle

Hep

d

Quant au vrai Ceph. fh

d'Authou, il montre dans

Cephalozia avec ses 4 cellules internes entour6es de

8 externes (fig, 3), ce qui, a mon avis resout definitivement la

question.

2° Cephalozia leucantha Spr. — Cette espece a ete range

Spruce !
et le professeur Massalongo * avec les Cephaloztelt

raison probablement des feuilles inserees presque transvej

ment et tr&s petites. Une coupe transversale du pedicell

voir les 4 cellules ventrales et les 8 externes du type

lozia (fig. 43), ce qui justifie i'opinion de presque tous les

auteurs modernes.

3° Cephalozia Helleri Lindb. — Cette plante, nominee par Nkes 1

Ceph

Helleriana. devient
, 2

, un Sphe-

Stephani 3
, un Diplophyllum avec Dumortier >

un Prionohbus avec M. Schiffner 5
, tandis que Lixdberg en

Cephah

class

pedicell de

pece, mais du moins d

un fort appoint pour la mettre dans le g. Cephalozia, attendu

que son pedicelle se compose bien de 4 cellules centrales

entourees de 8 externes. Les especes des g. Diplophyllum et

1. Spruce, loc. ciL, p. 60 et 68.

2. C. Massalongo, Le specie italine del genere « Cephalozia » Dmrt-emend.

(1907), p. 31.

3. Nees, Eur. Left., 1, p. 262.

4. Boulay, loc. cit., p. 94.

5. Stephani, Syn Hep., p. 166.

6. Dumortier, loc. cit., p. 50.

7. Schiffner, loc. cit.. p. 98.

,8. Lindberg, t'n Soc. F. Fl. fenn. (1887), p. 65
'
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Lophozia ont des pedicelles formes d'un bien plus grand

nombre de cellules; au contraire les Prionolobus, autant que

j'en puis juger par P. Turneri, ont un pedicelle tres simple

forme de 4 files de cellules comme dans le genre Cephaloziella.

Par son perianthe cilie et sa petite taille, le J. Helleriana peut

etre mis dans le genre Cephalozia; par ses feuilles ± condupli-

quees-bilobees, c'est un Diplophyllum ou un Sphenolobus comme
le veulent Dumortier et M. Stephani, ou un Prionolobus suivant

M. Schiffner. En realite, c'est une forme de passage dont le

pedicelle revile la vraie parente et qui doit 6tre placee a Fextre-

mite du genre Cephalozia, a cote des Prionolobus et des Cepha-

loziella.

Les bryologues
,

pour etablir leurs genres, accordent la

predominance, tantot a 1'appareil reproducteur, tantot a l'appa-

reil vegetatif; et cela, naturellement au petit bonheur. lis choi-

sissent les caracteres qui leur semblent les plus commodes pour la

distinction de leurs groupes, et personne ne peut les en bl&mer.

Si Ton accorde la preponderance a l'appareil vegetatif, le

J. Helleriana sera un Diptophyllum ou mieux un Prionolobus;

dans le cas contraire, ce sera un Cephalozia; mais dans la

i
re hypothdse, le Prion. Turneri devrait 6tre aussi range avec

les Diplophyllum.-

4° Hygrobiella laxifolia Spr. — D'apres Spruce 1

, le pedicelle

de cette esp&ce aurait la constitution suivante : « Pedicellus

peranthio plus duplo longior, c. 46-seriatis, sc. celiulis periphe-

ricis 12-seriatis, axialibus (majoribus) 4-seriatis, conflatus j>.

J'ai fait des coupes a travers le pedicelle de YHyg. laxifolia

(leg. Macvicar) : il se compose de 4 files de cellules internes

entourees de 8 externes (I fig. E), toutes de m&me grandeur,

t

L

exactement comme dans les Cephalozia; aussi la designation de

Lindberg, Cephalozia laxifolia, est-elle fort acceptable et m£me
preferable. Si on maintient cette plante comme genre separe,

ce qui peut se justifier par la ramification laterale, les amphi-

gastres presque semblables aux feuilles et les elateres k tr6s

large fibre spiralee comme dans les Aneura, il faudra la placer a

cote des Cephalozia avec lesquels elle presente une parente

indiscutable.

4. R. Spruce, loc. cit., p. 74.
?
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5° Eremonotus myriocarpus Lindb. — Cette espece a ete

rangee par Spruce dans le g. Hygrobiella dont elle differe

surtout par l'absence d'amphigastres. Elle a aussi le p6dicelle

de

espece

6" Cephalozia heterostipa Spr. — Cette espece n'a pas encore

ete trouvee c. fr., a ma connaissance du moins. Quand on

pourra examiner son pedicelle, on verra si elle doit Stre laissee

dans le g. Cephalozia ou subordonnee au Lophozia inflata '.

B. Critique de quelques genres et sous-genres.

1° Dichiton. — Dans un article recent 2
,
je montrais les ana-

logies, ou plutot les affinites du genre Dichiton avec certaines

esp&ces du genre Cephaloziella* et je concluais que ce genre

devrait etre place dans la tribu des Trigonanthx, h cote des

Cephaloziella, plutot que dans celle des Epigonianthese.
Deja Spruce avait fait ce rapprochement en nommant Cepha-

lozia integerrima le Dichiton calyculatum {fide Massalongo,

in lilt.). J'ai vu l'espece ainsi nominee : elle appartient inconles-

tablement au g. Dichiton.

Dans un Cephaloziella d'Algerie que je dois a l'amabilite de

MM. Corbiere et Trabut, j'ai constate des formes curieuses

appartenant a plusieurs especes admises aujourd'hui. Ainsi, la

plus grande partie des pieds ont les feuilles involucrales isolees

de l'amphigastre correspondant avec 2 lobes aigus, entiers ou

peu dentes comme dans le C. Baumgartneri Schiffner : c'est

d'ailleurs ainsi que je l'avais nommee tout d'abord, et c'est le

nom que lui donne le professeur Schiffner. Dans d'autres, les

feuilles involucrales, nettement soudees ensemble et a 1'amphi-

gastre voisin, ont des lobes arrondis comme dans le C. liryhnii

Kaal. : c'est d'ailleurs ce que represente un dessin fait par mon

j
ami Corbiere et que j'ai vu dans son herbier. Enfin, les pieds

les plus parfaits montrent un involucre dress6, monophylle,

fortement applique contre le perianthe, avec des lobes moins

1. Stephani, loc. cit., p. 145; Schiffner, loc. cit., p. 27 et 28.

2. Down, Les 2 especes du genre Dichiton (Bull- de la Soc. bot. de France

[1906], p. 478).

3. Massalongo (C.)» loc. cit.. p. 1 et 2.
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* *
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p

I

1

nets comme dans le vrai Cephalozia inlegerrima : d'ailleurs, les

differences entre les C. Bryhnii et integerrima ne sont pas tr£s

grandee 1
. Un pas de plus, et nous aurions une sorte d'enveloppe

tronquee, un faux perianthe, comme dans le genre Dichiton.

Je croyais d'abord qu'il en etait ainsi et que le D. gallicum

n'etait que la forme ultime de revolution du C. Bryhnii; mais,

apres une etude attentive des 2 plantes, j'ai reconnu qu'il

n'en etait rien, et que chacune avait droit a son autonomie

propre. Quoi qu'il en soit, il n'en resulte pas moins qu'il existe

dans certains Cephaloziella des formes de passage vers le genre

Dichiton.
-

-

V

.

t •*

.

'
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,

*

r

i
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Revenons maintenant au pedicelle du Dichiton que j ai pu

examiner grdce a l'obligeance de mes collegues Massalongo et

Loitlesberger. II est forme de 4 files de cellules, exactement

comme dans les Cephaloziella : c'est une nouvelle preuve en

faveur du rapprochement que j'ai preconise.

2° Cephalozia et Cephaloziella. Les auteurs modernes ont

decompose l'ancien genre Cephalozia en plusieurs autres; et, en

particulier, en Cephalozia proprement dit et en Cephaloziella.

Les pedicelles si distincts de ces 2 genres (fig. 23 et 25) montrent

que cette distinction est tout a fait fondee.

3° Odontoschisma. — J'ai retrouve, dans la 4
re semaine de

mai 1907, VOdontoschisma Sphagni Dum. avec fruit pr&t a sortir

du perianthe : cela m'a permis d'examiner le pedicelle .{fig. 38)

qui est exactement ceiui des Cephalozia, ce qui justifie le nom
de C. Sphagni Spr. donne a cette espece 2

, nom accepte par

M. Pearson 3
.

D'ailleurs, il est d autres raisons qui viennent a l'appui de

cette denomination : je ne dirai rien de la fructification et des

rameaux naissant a la partie posterieure de la tige; je me con-

tenterai de noter les feuilles a 2 lobes tr&s nets sur les rameaux

greles et a la base des rameaux ordinaires; de plus, ces feuilles

sont inserees tr&s obliquement comme dans les Cephalozia non

discutes.
r

-

1. Sym. M. Macvicar, New and rcvre British Hepaticw (Journal of Botany

[1907], p. 66).

2. Spruce, loc. cit., p. 60.

3. Pearson (W.-H.), loc. cit., p. 171.
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II est evident que ce genre nest base que sur la forme
arrondie des feuilles; mais il n'est pas douteux que les formes
ancestrales dont il descend avaient des feuilles a 2 lobes, comme

te dans son developpement, debut

que Ton retrouve a la base d

Si Ton ne va pas jusqu's

Cephalozia, il doit etre place

Odontoschism*! parmi

!

'

•

S
-

naturelle.

-•

:

'

L

4° Prionolobus.— Le P. denlatus etant toujours sterile quoique

abondant dans les 4 ou o localites d'Eure-et-Loir, je n'ai pu

voir que le pedicelle du P. Tumeri (fig. 24), pedicelle identique

d a

b

ble indiqu

i des

pre-

s'* Lepidozia. Mitten et les auteurs modernes ont rana:6 le©
Juris/, setacea dans le genre Lepidozia. A ne considerer que les

caracteres du perianthe et des antheridies, il faut bien recon-

naitre que cette reunion est fort admissible; elle Test beaucoup

moins si Ton tient un plus grand compte de la forme et de la

disposition des feuilles.

L'etude du pedicelle confirme pleinement cette derni&re

maniere de voir, sans infirmer completement la premiere. En

effet, dans les L. setacea et reptans (fig. 28 et 29), on observe,

sur une coupe transversale du pedicelle, de tres grandes

cellules externes avec un axe de cellules internes beaucoup

plus petites. La seule difference est dans le nombre des

cellules; mais comme generalement les caracteres du pedicelle

sont au moins generiques, il me semble que Ton pourrait

elever a la dignite de genre distinct le s.-g. Micro-Lepidozia,

distinction justifiee par les organes vegetatifs.

Les S grandes cellules externes du Lep. setacea rapprochent

cette espdce des Cephalozia. En effet, a premiere vue, un

examen superficiel c'est le cas de le dire, montre des

pedicelles absolument identiques. II n'y a que des coupes

i. Schiffner, Hepaticw, loc. cit.y p. 98.
y Mr 7 j r
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* transversales qui puissent montrer les differences profondes

entre ces 2 pedicelles. .

-

v

'. *

*

6° Blepharostoma. — Fait curieux, le Blepharostoma tricho-

phyllum a un pedicelle absolument identique (fig. 39) a celui des

Cephalozia et, par suite, assez different de celui du /. setacea

avec lequel on le reunissait jadis, et Spruce * a eu raison de placer

ce genre dans son « Appendix de generibus nonnullis Cephaloziw

affinibus ». En outre, cette composition du pedicelle montre

ainsi une parente non douteuse avec un certain nombre de

genres de la tribu des Trigonanthe&. C'est une forme de

passage vers les Ptilidioidem. Voila une raison serieuse qui

justifie la place que lui a donnee M. Schiffner en tete de ce

dernier groupe.

T Plagiochila et Pedinophyllum . — Les pedicelles des Plagio-

chila asplenioides Dum. et Pedinophyllum in terrupturn Lindb.

sont a peu pr£s identiques, formes de cellules uniformes, un

peu moins nombreuses seulement dans la seconde esp6ce. II y a

la m6me difference dans les parois capsulaires : 4-5 couches

dans le P. interrupturn, au lieu de 6-7 dans le P. asplenioides. Ces

differences sont de celles que Ton rencontre sur les pedicelles

d'une m6me espfece selon que la plante est + robuste. II n'y a

pas la de raison bien determinante pour faire 2 genres separes.

Le seul caractere distinctif est l'inflorescence : c'est evidemment

'

bien peu.

r

,

-

«

,

\

(A suivre.)

I. Spruce, loc. cit., p. 86.
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Presidence de M. L. MANGIN

M. Gagnepain, secretaire donne lecture du proees-verbal

de la seance du 8 mai, dont la redaction est adoptee.

i

/

.

9

r

*

-

M. le President annonce le deces de notre confrere,

M. Emile Doassans, et exprime au sujet de cette perte les

regrets de la Societe.

M. Jacques-Emile Doassans, docteur en medecine, ancien preparateur

au Museum d'Histoire naturelle, laureat de la Faculte de Medecine, de

la Faculte des Sciences et des HOpitaux de Paris, etait un de ces nom-

breux naturalistes auxquels les necessites de la vie n'ont pas permis de

suivre compl&ement leur vocation. II debuta par une these de botanique

medicale sur le Thalictrum macrocarpum et se specialisa de bonne

heure dans Tetude des Champignons. II publia sur ce groupe de Crypto-

games plusieurs travaux interessants soit seul, soit en collaboration avec

notre confrere N. Patouillard, dont une etude sur les Champignons du

Beam et un exsiccata d'Hymenomycetes avec figures dessinees a la

main, Alpiniste consomme, il employait les rares loisirs que lui laissait

sa clientele medicale aux Eaux-Bonnes a Texploration botanique de la

chaine pyreneenne, et il est regrettable qu'il n'ait pas laisse d'ecrit sur le

sujet.

Maxime Cornu lui a dedie sous le nom de Doassayisia un genre d'Usti-

laginees tres net et universellement adopte. Au voisinage de ce genre

s'en placent deux autres, Pseudodoassansia et Doassansiopsis, qui rap-

pellent egalement le nom de notre collegue.

II est mort le 23 avril dernier a peine age de cinquante-cinq ans.

i

M. le President annonce qu'a la suite de l'Exposition de

Milan, notre confrere M. Philippe L. de Vilmorin, tresorier

de la Societe, a ete nomme Chevalier de la Legion d'hon-

neur. 11 felicite le nouveau legionnaire et pense que tous

les membres de la Societe seront heureux d'apprendre

l'honneur accorde a notre tresorier. Ces paroles sont una-

nimement approuvees.

-
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1

I

L
"J

f

M. A. Sartory offre a la Societe un exemplaire d'un

ouvrage donl il est l'auteur, intitule : Etudes experimen-

tales de rinfluence de I'agitation sur les Champignons

inferieurs. II fait un resume des recherches exposees dans

> son ouvrage et presente une serie de tubes de cultures de

Champignons a l'appui de ses explications.

M. Lutz presente de la part de M. Alf. Reynier, des

, echantillons du Sedum littoreum Guss., espece rare

recueillie par notre confrere pres de Marseille, « dans les

fentes des rochers voisins de la mer, au nord-ouest de la

butte dite Mont-Rose, a Montredon, ou il est localise et pas

tres abondant » et ou il se presente dans des conditions telles

que notre confrere ne doute aucunement de son indigenat.

-

*

- Ces echantillons sont distribues aux membres presents.

-

A ce propos, M. Fernand Camus rappelle que le Sedum
littoreum est connu et se maintient depuis un siecle a la

Chaume, pres des Sables-d'Olonne (Vendee), ou il fut decou-

vert en 1809 par Bastard. 11 est malheureusement a craindre

que le developpement industriel pris par ce faubourg des

Sables-d'Olonne ne fasse disparaltre sous des

tions nouvelles cette interessante Crassulacee.
i

>_*

1

'

i

-

-

Le pedicelle de la capsule des Hepatiq

(Suite et fin)'

;

par M. Cii. DOUJN.

8° Pleuroclada. — Les especes du genre Pleuroclada ont ete

reunies par Lindberg 2 au genre Cephalozia 2
. Le pedicelle du

P. islandica est beaucoup plus complique, puisqu'il se compose
d'au moins 3 couches de cellules et qu'il rentre dans les. pedi-

celles irreguliers (tig. 5 et 6). Aussi la separation d'avec les

Cephalozia est-elle des plus justifiees. Ce n'est pas m6me un
genre apparente aux Cephalozia, corarae le declare Spruce 4

..

1. Voir plus haut, pp. 194, 270 et 300
2. Lindberg (S.O.), Musci scand. in syst. novo nat. disp., 1879, p. 3.

3. Massalongo (C), loc. cit., p. 25.

•

'

*

.

-

*

construe-
*

sx * *>r%

•

•

.

'

,

4. SPWCE, toe. ««., p. 80.
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Le genre Anthelia est exactement dans le meme cas.

9° Aplozia crenulata Dum. — J'estime que

nomb
t tr&s facile h distinguer des autres

bien de 1'apDareil veeetatif aue de

tification.

.

-

i

i

Ses feuilles k marge si nette,

feuilles rondes.

dans les feu

autres esp£c

ch

Le pedicelle (fig. 8) est tout a fait special ; forme de 3 cou-

concentriq de cellules internes, 8 moyennes et

16 externes), ifondement enfonce dans la tig

a partir du milieu pour s'elargir en approchant de

aquelle il passe insensiblement (fig. 45). J'ai con-

actere dans toutes les formes signalees ci-dessous.

En outre, le perianthe n'est que fort rarement soude aux

feuilles involucrales,

ba
que soit fait

qui est encore une raison pi

1 espfece en question des Aplozia hyalina et obovata. D'ailleurs,

ce caractfere des feuilles involucrales soudees au perianthe se

part

Le perianthe de YA. crenulata est touiours forme de 2 a

de dans
ou aplati de crates dentees, tous caracteres que

Foil ne retrouve pas chez les autres Aplozia.

Le tableau ci-dessous resume les formes et varietes de

A crenulata que Tai recoltees :

Cellules de la marge des feuilles plus larges et bmucoup plus epaisses

(fig. 45, m) que les autres; perianthe ayant souvent des crfites den-

tees; plante des lieux ± sees.

+ Plantes possSdantdes tiges fertiles dressSes et des rameaux griles

st&riles couches.

X Toutes les feuilles ayant une marge nette; perianthe aplati,

rarement avec crStes.

Type

i

x Feuilles des rameaux greles sans marge.

Plante assez robuste; perianthe aplati et sans crfttes

.
denizes. -

- forma transitoria Schiflner {Hep. eur. exs.)
*

(SEANCES) 24

\
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'

,

.

'

.

i

Plante gr61e; pSrianthe arrondi, le plus souvent

surmonte de crates dentees.

var. gracillima Hook= Jung. Genthiana Hiibn.

+ Plante petite, sans rameaux gr$les; tiges dressSes, serrees cote a

c6te; pSrianthe surmont6 de crStes dent6es; plante d
1 tres

petite.

Aplozia cristulata Dum.

Cellules marginales beaucoup plus grandes, mais pas plus epaisses que

les autres; p6rianthe d6pourvu de crStes denies; plante des lieux

tres humides.
Plante grande, h feuilles espac6es; 4 ou 2 ra-

mifications naissantde la base du p6rianthe;

pas de rameaux gr&les.

var. laxa Douin i

§ Plante petite avec de nombreuses ramifications

grdles; sur ces derni&res, feuilles rappro-

ch6es a marge souvent fort peu distincte.

forma arvemica Douin.

La forme colorata Nees est celle que prend la plante exposee

au soleil et peut convenir a n'importe quelle variety.

Ce groupe est forme de formes nombreuses que Ton peut

consid6rer comme des esp&ces en voie de formation : de la

sans doute les divergences des auteurs a leur sujet. Voyez aussi

les n°s 57, 58, 59, 60 et 61 des Hepaticx europew exsiccatx et

les explications correspondantes du professeur Schiffner.

Au sujet des genres d'Hepatiques a feuilles rondes, j'aurais

bien voulu trouver une solution a la profonde divergence qui

existe entre MM. Schiffner et Stephani; malheureusement,

les caracteres tires du pedicelle ne sont d'aucune utilite ; dans

toutes les especes, on observe le type general n° 10.

i

I

I

-

IV. CROISSANCE DU PEDICELLE.
'

N

*

Tous les hepaticologues ont constats, au moins dans quel-

ques especes, combien le pedicelle s'allonge vivement au

moment ou il doit porter la capsule hors du perianthe, c'est-a-

dire quand les spores sont mures. C'est pourquoi la longueur

des cellules du pedicelle n'a aucune importance dans la classi-

fication, puisqu'elle depend de Fetat de la fructification.

2 Cephaloziella : dans laLes figures 10 et 11
-

V

1. Douin, Les Muscinies d'Eure-et-Loir, p. 24

t

I

'

I



CH. D0U1N. LE PfiDICELLE DE LA CAPSULE DES HEPATIQUES. 371

premiere* les cellules sont allongees, que pedicelle

est sur le point d'achever son developpement normal; dans la

M)nde, au contrairs, les

capsule soit ouverte. U
ete de ralentie. (Test la

secheresse talite

pi

i

,

*

;

••

>

-

$ cellules sont allongees comme dans le premier cas.

En se dessechant, on voit parfois les cellules du pedicelle se

soit beaucoup

gauche

communement a droite (C

[fig. 10], Dichiton, Aneura, Fossombronia), comme le pedicelle

des Mousses.

Indus dans le perianlhe, le pedicelle nest jamais creux. S'il

se developpe brusquement comme dans les types 2, 4 et 7 par

exemple, les cellules externes qui le composent subissent un
I

double chansrement : elles s'allongrent beaucoup et deviennent

en m6me temps claires et hyalines.

peut se presenter differents

cas
L

I

Lorsqu'il s'agit d'un pedicelle tres simple de Cephaloziella, a

part l'allongement cellulaire, il ne subit aucun autre change-

ment : seul, l'espace intercellulaire central s'agrandit.

Si le pedicelle est compose (en coupe transversale) dun tres

grand nombre de cellules, comme dans les g. Frullania et

Madotheca, il ne subit pas non plus de changement dans sa

composition, mais il sallonge fort peu : c'est tout au plus si,

dans les 2 genres cites, il peut porter la capsule hors du

perianthe.

Entre ces 2 cas extremes se trouvent de nombreux interme-

^

*

*

-

diaires :

h

.-*.

.

«

Dans le type Cephalozia, les cellules externes seules s'allon-

gent beaucoup; mais les internes, faute de nourriture proba-

blement, ne pouvant suivre cet allongement sont ± entrainees

et =h dechirees par les externes. II en est de meme chez les Caly-

pogeia(Cig. 32) et les Pellia (tig. 9) ou les cellules internes se

trouvent deteriorees et probablement resorbees pour servir a

la nutrition des autres. C'est ainsi que le pedicelle d'abord plein
+ * + 4 4 1

.

1

*
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*

*

/

N

^

I

*

*

/"

'

•

'

•

;

i

lq Q
quefois qu'une illusion d'optique, corame le declarait

Gottsche *, attendu que, parfois, chez le Cephalozia fluitans, par

exemple, les cellules centrales sont completement hyalines et

Q
(fig

nent de la chlorophylle (fig. 36), les moyennes des corpuscules

oleagineux, et les centrales sont entierement hyalines et vides

(fe. 9).

v> \Completement developpe, ce pedicelle a des cellules hyalines

partout. Et, chose curieuse, il se crease et perd sa chloro-

phylle peu a peu, de la base au somniet. En effet, avant la

dehiscence de la capsule, la partie superieure du pedicelle est

pleine et verte, tandis que

hyalin.

bas

!
. n

Ce qu plique fort bien pourquoi

ment desseches dans les h<

pe

sont

us susceptihles d'etre etudi^s; en effet, les cellules gonflees

de sues nutritifs se sont vid6es et aplaties, soudant leurs parois

opposees, pendant que les inte

< JQuoi qu'il en soit, on peut

dechirees.

on generale

plus bre des cellules du pedicelle est grand, moins il

s'allonge. Toutefois, si le pedicelle devient creux, il peut

quoique forme d'un tr&s grand nombre dedevenir long

cellules (ex. : Pellia).

Le pedicelle se maintient quelq la

de ses cellules externes; mais sitot que celles-ci

ont epuise leurs sues nutritifs et surtout quan
les parois perdent vite leur resistance : e'est pedi

devient flasq

-. i
-

1

i * 1

- i
-

.

i V. REMARQUES SUR LE SP0R0G0NE

fc'j 'i
t

.

.

* *

. ' LES
I * I

'

i.
r

-

L'etude ci-dessus m'a oblige a faire un nombre considerable

de coupes qui ont int^resse, non seuletnent le pedicelle, mais

encore les organes enveloppants voisins; dela

'

* SL^i *50 , & \ £ aw >->
- tea

OTTSCHE
;

-

.

*

1

•

I

-

-

t

.



I

p

'

-'

IV;

«.

-

"

•

1

-

'

1

CH. DOWN. LE PEDFCELLE DE LA CAPSULE DES HtiPATIQUES. 373

suivantes qui ne seront pas deplacees a la fin de cet article.

Dans toutes les especes, la coiffe, le perianthe et l'involucre

sont presque toujours formes de plusieurs couches de cellules

vers la base; il arrive mfime quelquefois que ces organes y
sont partiellement soudes, m6me chez des especes ou ils sont

censes &tre independants, Madotheca platyphylla par exemple.

Tr&s souvent aussi, on voit dans le perianthe des bandes longi-

tudinales formees de plusieurs couches de cellules, tandis qu'a

cote il n'y en a qu'une seule.

1° Coiffe. — La coiffe est d'epaisseur fort variable dans sa

moitie superieure : tantdt d'une seule couche de cellules

(Aplozia crenulata, Radula complanata, Lepidozia setacea

[fig. 28, b]
y Southbya stillicidiorum) ; tantot certaines parties

sont dedoublees comme dans le perianthe, et la coiffe est

formee par places de plusieurs couches de cellules (Scapania

irrigua); tantdt encore elle a 2 couches (Odontoschisma

Sphagni, fig. 38, b); tantdt enfin elle est beaucoup plus epaisse,

3-4 couches et davantage (Blepharozia, Chiloscyphus, Aneura,

Metzgeria, fig. 30, b). Dans le premier genre, elle est mdme
soudee inferieurement au perianthe. On indique le Pleuroclada

comme ayant un perianthe charnu : je n'ai vu que 24 couches

a la base dans le P. islandica (leg. Culmann, vid. Schiffner), ce

qui n'a rien de bien anormal. Le caractere cite n'est done pas

constant. Par suite, les especes ou varietes basees sur l'epais-

seur du perianthe ou de la coiffe n'ont qu'une importance fort

secondaire.

2° Capsule. Je pensais tout d'abord qu'il y avait une

certaine correlation entre le nombre des couches de cellules du

pedicelie et le nombre des couches de la paroi capsulaire. J'ai

du constater qu'il n'en est rien, comme le prouvent les

exemples suivants :

Dans les Blepharostoma trichophyllum, Odontoschisma Sphagni,

Cephalozia, Hygrobiella laxifolia et Eremonotus myriocarpus,

le pedicelie se compose de 2 couches comme la capsule. De

meme, dans le Lepidozia setacea, on voit 3 couches au pedicelie

ainsi qua la capsule. De meme encore, les Plagiochila asple-
I 11 1 *

nioides et interrupta ont a peu pr6s autant de couches cellulaires

au pedicelie qu'a la capsule*
-

t

I
i

-

.

*

.

*

•

-

*

*
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•

-

que a 3 ou

couches tandis

que la capsule

de m&me epaisseur partout : ainsi, celle du Scaj

irrigua a 2 ou 3 couches suivantles places; le Lophocolea hetero-

6me
Dans les genres Diplophyllum , Gy Madotheca,

Anthelia, Lophozia, Alicularia, Pellia, la capsule n'a aussi

*i

:#

j

plus. Dans le Madotheca

qu

• Le Jamesoniella autumnalis capsule de 4 couches de

cellules (fig. 49) et son pedicelle 1 ou 8.

de

pedicelle

. 3° Racine du sporogone. Une particularity curieuse du

-

-

-
,

*

•

/

(fig

que

(Calypo-

geia t?*ichomanis 9 Gongylanthus ericetorum) il Test a peine

Dans le premier cas, la tig
» r

paissit beaucoup et serre

fo partie inferieure du sporogone qui s'y trouve

dans le second, le sporogone est simpl

fond du sac charnu adherer De plus,

la racine est trfes variable en grosseur : tantdt elle est plus

etroite que le ped d elle forme la base

plus grosse

nu6e

coup

Fossombronia, Scapania paludosa);

sible

tantdt elle est nettement separee du pedicelle (fig. 19); t(

enfin, elle passe au pedicelle par une transition insei

(fig. 20 et 45).

Chez les Sphwrocarpus , la racine est exactement spherique

(fig. 22) et formee de cellules remplies de chlorophylle, ce qui

n'a jamais lieu dans les autres cas cites.

.

•

>

-v

1

Explication des planches i
•

:

•

Planche VI

brossissement : toutesles figures ont un erossissement de 100 diametres,
sauf la figure 1 qui est grossie 30 fois environ.
Dans toutes les figures, les grains de chlorophylle sont repr6sent6s

!
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4

1. Coupe longitudinale du p6rianthe du Cephalozia fluitans de Saint-Denis
d'Anthou : r, racine; co

9
collet tres net; p, pedicelle; ca, capsule.

2. Coupe transversale de la racine r du sporogone de la m6me plante.
3. Coupe transversale du pedicelle de la m£me.
4. Vue superficielle d'une partie de ce pedicelle.

5. Coupe transversale du pedicelle du Pleuroclada albescens prise dans
sa partie inferieure.

6. Coupe transversale du mfime prise plus haut.

7. Coupe transversale du pedicelle du Metzgeria furcata prise vers la

base.

8. Coupe transversale de la fructification de V.Aplozia crenulata : a, pedi-

celle (la couche raoyenne a ete ombree par des hachures); 6, coiffe; c,

p^rianthe.

9. Coupe transversale d'un pedicelle d6ve!opp£ du Pellia epiphylla prise

vers la moitie. (Ce pedicelle a ete aplati par suite de la pression dans la

moelle de sureau.)

i-

-

f

A, B, C. Figures theoriques de pedicelles.

D. Coupe transversale du pedicelle de VEremonotus myriocarpus.

E. Coupe transversale du pedicelle de VHygrobiella laxifolia.

-

Planche VII

Grossissement : toutes les figures ont un grossissement de 100 dia-

metres, sauf les figures 10, 11 et 19 qui sont grossies 30 fois et les figures

20 et 21 qui ne sont grossies que 18 fois.

10. Vue superficielle du pedicelle du Cephaloziella gracillima legerement
dess6che. ^

11. Vue superficielle du pedicelle du Cephaloziella Douinii.

12. Portion du pedicelle du Cephaloziella trivialis.

13. Pedicelle du Lejeunea serpy litfolia.

14. Vue superficielle d'une portion du pedicelle du Madotheca platy-

^pkylla.

15. Vue semblable du Fossombronia pusilla.

16. Partie laterale du pedicelle du Lejeuna calcarea vu superficiellement

et legerement dess6che %

17. Surface du pedicelle du Lophozia excisa.

18. Partie du pedicelle du Lejeuna serpyllifolia legerement desseche.

19. Sporogone mur de VAneura major.
20. Coupe longitudinale de la fructification de VAlicularia insecta (spo-

rogone jeune) : r, racine
; /?, pedicelle ; ca, capsule.

21. Sporogone du Corsinia marchantioides avec spores complement
mures et enferme dans sa coiffe surmontee de longs poils semblables aux
paraphyses des Funaria et genres voisins : r, racine; p, pedicelle;

co, coiffe; ca> capsule.

22. Base du sporogone du Sphxrocarpus californicus : r, racine; p, pedi-

celle; i, involucre; <, thalle; ca, capsule.

Planche VIII

.

Grossissement : 100 diam&tres pour toutes les figures qui repre-

sented des coupes transversales de differents p6dicelles et des organes

voisins : a, pedicelle; 6, coiffe; c, perianthe; d, archegone reste sterile

+

,

1

-

I

L
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23. Cephaloziella triv talis.

24. Prionolobus Turneri.

25. Cephalozia connivens. (Les 2 traits paralleles montrent que, observe

de face, le pedicelle ne laisse voir que 4 rangSes de cellules, 5 au plus.)

Dans cette figure, les points noirs des 4 cellules represented des mat6-

riaux nutritifs.

26. Aneura major.

27. Lejeunea serpyUifolia. (Les 2 traits paralleles montrent que le pedi-

celle, observe de face, laisse voir jusqu'a 7 rangees de cellules.)

28. Lepidozia setacea.

29. Lepidozia reptans. •

-

30. Metzgeria farcata.

31. Calypogeia Trichomanis (la couche moyenne a et6 ombree par des

hachures).

32. Coupe transversale du pedicelle de la m£me. plante quand il est

developpe.

33. Gymnomitrium corallioides .

34. Frullania dilatata.

Planche IX

-

ji

-

.

.

<

IV. Grossissement : 400 diametres pour toutes les figures, sauf pour la

fig. 45 qui n'est grossie que 30 fois. Toutes ces figures, sauf la m6me
fig. 45, representent des coupes transversales de pedicelles : a, pedicelle;

6, coifFe; c, p£rianthe.

35. Plagiochila asplenioides (moitie de la coupe).

36. Pellia epiphylla (portion de la coupe quand le pedicelle n'est pas

encore trfcs allonge et prise dans sa partie sup£rieure; comparez avec la

fig. 9 ou la chlorophylle a disparu et ou les cellules internes sont plus

ou moins detruites; le point noir repr6sente le centre de la coupe).

i,

•

•

37. Chiloscyphus polyanthus.

38. Odontoschisma Sphagni.
39. Blepharostoma trichophyllum.
40. Jamesoniella autumnalis, var. undulifolia Nees.

41. Aplozia nana.
42. Southbya stillicidiorum.

43. Cephalozia leucantha.

44. Fossombronia cristata.

y

45. Coupe longitudinale de Aplozia crenulata : r, racine ; co, collet

indistinct; p, pedicelle; ca, capsule.

46. Lophozia excisa.

47. Lophozia inflata var. laxa.

48. Lophozia inflata typique.

49. Coupe de la capsule du Jamesoniella autumnalis.

*
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Recherches comparatives

sur la structure de la racine
f

chez un certain nombre de Psaronius
(Suite);

par M. FERNAND PELOURDE.

i

*

i

V

!

*

I

r

i

I

I

Psaronius brasiliensis. J'ai aussi etudie un certain nombre
de racines du Psaronius brasiliensis Brgnt. {

. Ges racines etaient

encore incluses dans la tige (Innenwurzeln de Stenzel) et, par

consequent, limitees exterieurement par leur gaine sclereuse 2
.

i

Fig. 9. — Ps. bi*asiliensis : Coupe transversale prise dans la partie interne de

1'ecorce de la racine; /, lacunes. Les deux cellules remplies de hachures sont

des cellules gommeuses.

Coupe transversale. que espece

parenchyme cortical interne est considere comme compact, ce

Helm i

ranger le Psaronius brasiliensis d

dans

de

ces derni&res 6taient bien

tions que j'ai examinees,

partie detruite, ou bien r

y etant en grande

asquee nombreuses concre-

1. Voir, sur le Ps. brasiliensis : Martius, Gen. et sp. Palm., I; Ungeb, De Pal-

mis fossilibus, p. LXX, pi. g6ol. I, fig. 4; Brongniart, Notice sur le Psaro-

nius brasiliensis (Bull. Soc. bot. Fr»"*«- XIX. d. 3-iOk Zeiller, Flore

fossile d'Autun, p. 246-254, et pi. XXI.
2. Stenzel, Die Psaronien... (loc. cit.). p. HO. \

4
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*

*

.

•

* /

tions. Ceci explique comment ces lacunes sont passees inaper-

cues; d'ailleurs, elles sont assez petites et peuvent apparaitre au

premier abord comme des cellules. Tantdt elles sont a peu pres

aussi grandes que celles-ci; tantdt (etc'est le cas le plus general)

elles sont plus petites, et semblent de grands meats. Generale-

ment elles n'ont que quatre cotes, sur les coupes transversales,

et elles sont limitees par autant de cellules ; chacun de leurs

c6tes correspond a un de ceux de la cellule adjacente. II y a la

une grande difference avec ce qui se passe chez le Psaronius

<

'

'

-

y

J

*

.

X

.

Fig. 10.— Quelques cellules gommeuses
prises dans la racine du Ps. brasi-

liensisj et groupees par deux ou par
trois (coupe transversale); entre ces
cellules, on voit des restes de tissu

parenchymateux detruit.

Fig. 11. — Coupe transversale du cy-

lindre central de la racine, chez le

Ps. brasiliensis ; entre les faisceaux

ligneux, on remarque le liber.

*

giganteus, par exemple, ou les divers cotes de chaque lacune

sont limites par plusieurs cellules disposees suivant une seule

epaisseur.

J'ai aussi observe dans Tccorce interne certaines cellules

gommeuses groupees par deux ou meme par trois (fig. *0); en

outre, sur la section de Tune des racines, l'ensemble des cellules

ou des groupes de cellules gommeuses constituait une spirale

dont une des extremites etait situee aupres de la gaine sclereuse

et 1'autre, aupres du cylindre central.

Quant aux faisceaux ligneux, ainsi que Fa montre M. Zeiller

>

i
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-

-
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ils laissent entre eux trfcs peu d'espace. Dans leurs intervalles,

j'ai remarque (fig. 11), malgre les concretions, un tissu liberien

souvent tr&s abondant, et constitu^ par de petites cellules poly-

gonales a parois tres minces. On trouve parfois de semblables

elements jusqu'au centre du cylindre central, dans les espaces

restreints que laissent entre eux les faisceaux ligneux. Enfin, a

la peripheric du cylindre central, les cellules ont egalement des

parois minces, mais elles sont aplaties dans le sens tangentiel,

tandis que, a son interieur, elles sont generalement allongees

radialement, ou isodiametriques.

Ainsi,le liber est depourvude ces faisceaux sclereux si remar-

quables que j'ai signales dans l'esp&ce precedente. Sa conser-

vation estneanmoins tr£s bonne, et, si Ton excepte le Psaronius

Zeidleri Corda 1

, on peut dire que, d'une fagon generale, dans

les racines des Psaronius, il est bien moins complet, quand il

n'est pas disparu.

Corda a figure, notamment dans ses Ps. radnicensis 2
, elegans,

et dans le Ps. radiatus linger 4
, des restes de tissus qui etaient

evidemment aussi des tissus liberiens; Stenzel a figure des

elements analogues dans son Ps. Gopperti*; et M. Zeiller a vu,

entre les faisceaux ligneux de certaines racines du Ps. espar-

geollensis B. R., des amas de petits elements qu'il consid&re

aussi comme des restes de liber
6

; il en a egalement vu quel-

quefois de semblables dans le Ps. asterolithus Cotta 7
. Mais,

dans aucun de ces cas, la conservation n'etait aussi complete

que dans l'echantillon que je viens de deerire.

En somme, il importe de retenir de la description qui precede,

le bon etat de conservation du liber, mais surtout la presence

ignoree jusquici de lacunes dans Vecorce. On sait que les Psaro-

nius avaient ete divises autrefois par Stenzel, d'une fa^on assez

artificielle d'ailleurs, en deux grandes sections, suivant que

.

.

'ecorce de leurs tiges et celle de leurs racines etaient lacuneuses

(Asterolithi) ou non (Helmintholithi). D'apr6s ce qui precede, le

1. Corda, loc. cit., p. 104, et pi. XL, fig. 2, 3.

2. Ibid., p. 97, et pi. XXXI, fig. 3.

3. Ibid., p. 102, et pi. XXXVII, fig. 5.

4. Ibid., p. 106, et pi. XLHI, fig. 6, 7.

5. Ueber die Staarsteine (loc. cit.), p. 873, et pi. 37, fig. 2, 4.

6. Flore fossile d'Autun (loc. cit.), p. 241, et pi. XXV, fig. 2 A.

1

I

^ Ibid., p. 256.
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appartenir a la deuxi

d

mais bien a la premiere.

Coupe longitudinale.

j'ai examine une coupe longitudinale, dont les diverses parties

etaient assez mal conservees, mais qui

un certain nombre de renseignements in

les autres especes, j'ai vu, a linterieur

neanmoins

Comme dans

che fibreuse.

des cellules moins hautes et plus larges que les fibres; puis, je

suis arrive progressivement a c parfoi

drang

pi

n peu plus larges que hauts, et dont la section est qua-

aire : les parois transversales de ces elements sont

et leurs parois laterales sont souvent convexes. En un
.>

. '

*

.

V

i

1

WW-

Fig. 12. — Coupe longitudinale (Tune
partie de l'ecorce de la racine, chez
le Ps. brasiliensis; l> lacune; g, cel-

lules gommeuses.

Fig. 13. — Coupe longitudinale d'une

partie de Pecorce de la racine, chez

le Ps. brasiliensiSj montrant une cel-

lule gommeuse complete, suivie, a

chaque extremite, par une autre cel-

lule gommeuse.

pi

beaucoup que

Je pas suivi les lacunes jusqu

que j'en ai observes (fig. 12), je puis

qu'elles devaient avoir une certaine long

Les cellules gommeuses rencontrees par la coupe longitu-

dinale (fig. 13) avaient une section a peu pr6s rectangulaire

Leu transver-

Quant aux cellules q

de

larges que celles q

En resume, dans les ratines du Ps. brasil on doit

remarquer surlout : 1° la presence de lacunes, ignoree jusqu ici f

ainsi que la f et la taille de ces lacunes, qui permettent

?

de les distinguer de celles du Ps. gi

2° I'absence de fibres libe'riennes, vendue
P 79

coupe de certaines rac ines
4

bien cornervees.

par exemple;

ifeste

\

•

.

* i

par la
-

-

'

i
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Pour ces raisons, le Ps. brasiliensis se distingue nettement

q
Psaronius asterolithus. Cotta 1

ogue ama revele, en coupe transversale, une structure ana

celle qu'a decrite et figuree M. Zeiller 2
. A son exterieur, j'ai

observe une ou deux assises de cellules a narois nn nen <>nnis<;in<i

P

J

4

•

.

VI

t

.

*

'

*. .-

I

et sclerifiees, et, en dehors de celles-ci, une bande circulaire

noire qui doit provenir de la transformation d'une partie de la

teuse externe.

par

Aux environs du cylindre central, j'ai vu, qk et la, plusieurs

'

.

.

•

Fig. 14. Coupe longitudinale d'une partie de l'ecorce de la racine, dans le

Ps. asterolithus: /, lacunes.

de petites cellules aplaties; 1'emplacement de

demises, quand elles sont detruites,

lees noires dues a la transformation d

occupe par des

comme celle que j'ai signalee a Texterieur de la racine.

Enfin, le cylindre central etait limitepar une assise de cellules

dont certaines etaient assez bien conservees ; cette assise est

analogue a cell

Ps
le a celle que Corda a signalee, par exemple dans son

srtextus, sous le nom de « Scheide des Holzbundels »*;

son intSrieur, je n'ai pu distinguer que les faisceaux ligneux.

Coupe longitudinale. — En outre, j'ai observe certaines

gitudinale Ces dernieres

1. Die Dendrolithen, p. 29-30, et pi. IV.

-•

2. Flo

1 C, 2 A.

3. Loc.

fi
et pi. XXVI, fig. \ A, 1 B,

.

'

!

•

•

•

•

'

'

.

-
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niment moins allongees que chez les Ps. giganteus, et aussi chez

le Ps. brasiliensis. Elles sont seulement deux ou trois fois plus

hautes que larges, et elles sont limiteespar une seule epaisseur

de cellules. Enun mot, leur forme est tres speciale, et elle permet

aisement de distinguer le Ps. asterolithus des autres especes que

fai etudiees.

Autres especes. J'ai encore examine un certain nombre

d'autres Psaronius, notamment les Ps. medullosus Unger,

radiatus Unger, bibractensis B. R., etc.; tous avaient leurs

racines tres mal conservees et reduites presque exclusivement a

la gaine sclereuse. Toutefois, certaines de celles du Ps. radiatus

avaient conserve quelques rares traces de leur liber, et aussi

quelques cellules parenchymateuses a la pointe des faisceaux

ligneux.

/ CONCLUSIONS

Les observations qui precedent montrent qu'il existe, dans la

racine des Psaronius, des caracteres anatomiques qui ont une

tr&s grande valeur au point de vue de la distinction des especes.

C'est ainsi que Ton peut caracteriser le Ps. giganteus par la

faible epaisseur de sa gaine sclereuse et la petite taille des el6-

ments qui constituent cette region; — le Psaronius que Roche a

appele k tort infarctus, par ses amas de fibres liberiennes

;

le Ps. brasiliensis, par Torganisation de ses lacunes; — le

Ps. asterolithus, par ses lacunes courtes. On voit done que Fetude

des racines des Psaronius, trop negligee jusqu'ici, peut fournir

des renseignements tr6s importants au point de vue systema-

tique; la connaissance complete des racines, jointe a celle des

tiges, permettrait d'etablir la classification sur des donnees plus

precises et plus rationnelles.

\

*-
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M. Gatin fait la communication suivante
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Transformation diastasique

glucose au cours de

Borassus flabelliformis L.
»

du mannose
la germination

par M. C.-L. GATIN.

en

du

s

j

9

.

'

m r

.

L

On sait i que> lorsqu'une graine dont la reserve est constitute

par de la mannane effectue sa germination, cette mannane
s'hydrolyse lentement sans qu'il soit possible de deceler, soit

dans la partie ramollie de la reserve, soit dans le cotyledon de

la plante, la presence de mannose libre.

Une seule graine s'est montree jusqu'ici faire exception a

cette r6gle, c'est celle du Borassus flabelliformis L. — JTai

montre, en effet
2
, que lorsqu'on presse ensemble les cotyledons

et ralbumen de jeunes Borassus en germination, on obtient un

jus qui est riche en mannose ; 3 cc. d'un semblable liquide ont

donne gr. 07 de mannosehydrazone, representant gr. 046

de mannose, soit 2,3 p. 100.

flabelliformis

- j
pp. 481-483).

4. Gatin (C.-L.), Recherches anatomiques et chimiques mr la germina-

tion des Palmiers (Ann. des Sc. nat. Botamque, IXe sene, III [19061,

PP 191- •

.

' r -

l r

s

*

•

*

-

h

I

1

JTai repris plus recemment 3 cette recherche et j'ai pu etablir

que le mannose que Ton peut mettre en evidence dans les graines

de Borassus flabelliformis en germination se trouve localise

dans la partie ramollie de Talbumen, ou il est accompagne de

glucose, alors qu'on ne trouve que ce dernier sucre dans le

cotyledon et la partie externe des plantules.

J'avais considere ce dernier fait comme favorable a cette

hypothese que le mannose produit aux depens de Talbumen est

transforme en glucose, au fur et a mesure de sa production, par

une diastase appropriee. Cette maniere de voir, que j'avais

emise dans un travail anterieur 4
est basee sur la decouverte,

1. Herissey (H.)> Recherches chimiques et physiologiques sur la digestion des

mannanes et des galactanes, par la Seminase, chez les vegetaux (Revue g6m'-

rale de Botanique, XV [1903], pp. 345, 369, 406, 444).

2. Gatin (C.-L.), Contribution a Vetude chimique de la germination du

Borassus flabelliformis L. (Bull, de la Soc. bot. de France, LH [1905],

pp. 558-561).

3. Gatin (C.-L.), Nouvelle contribution a Vttude chimique de la germina-

i

-
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-
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form

qu

Un essai de verification de cette hypothese avait deja ete

traite par moi 3 sans succ^s d'ailleurs, en faisant agir sur du

mannose un melange d'eau et d'albumen germe et broye de

Phoenix dactyl?fera L. L'addition d'eau etait vraisemblablement

une mauvaise condition pour la reussite de cette experience,

de m&me que la leg&re acidite du melange.

J'ai tente de recommencer ces essais en me servant de Talbu-

men ramolli des graines germ6es du Borassus flabelliformis.

Cet albumen ramolli peut 6tre presse et donne un jus qu'il est

possible d'utiliser sans addition d'eau.
-

Un lot de graines fraiches de Borassus recues recemment du

Mozambique* ont ete mises a gefmer en serre chaude 5
. Apres

quelques semaines, onze de ces graines, dont les germes avaient

atteint une longueur de 15 cm. environ, ont ete ouvertes et la

partie ramollie de l'albumen, extraite avec soin, a ete placee

dans une petite toile et pressee dans une petite presse a main.

On a obtenu ainsi un peu plus de 8 cc. d'un jus legerement

'

I
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faite par Lobry de Bruyn ! que le passage par isomerisation d'un

sucre en C 6 a un autre est possible lorsqu'on place le sucre

considere en solution alcaline a chaud.

On s'expliquerait ainsi qu'il soit impossible de deceler le

mannose libre dans la germination des graines a albumen corne

et encore que le glucose s'y trouve loujours en abondance

comme par exemple dans Talbumen germe du Phwnix dacty-

lifera L.

Ce glucose provient en partie, il est vrai, de la digestion des

dextranes qui accompagnent les mannanes 2 dans l'albumen de

cette graine. II faut alors admettre, ou que le mannose est

utilise instantanement par la plante et disparait, tandis que le

-

•

'

.

T

'

"

f

\

>

1. Lobry de Bruyn (Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas,
vol. XIV, pp. 156-203 [1898] et XIX, p. 1 [1900]).

2. Gatin (C.-L.)i Recherches anatomiques et chimiques, etc.

3. Gatin (C.-L.), Ibid.

4. De M. A. J. C. da Rocha k Quelimane.
5. C'est seulement a la bienveillante hospitality que m'a donnee dans

ses serres M. Moser, horticulteur h Versailles, que je doisd'avoir pu effec*

tuer ces germinations. Je lui adresse ici mes plus vifs remerciements.
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acide avec lequel on a prepare, dans deux flacons semblables,
les melanges suivants qui ont ete places ensuite dans l'6tuve

a 37

*

•

•

I

>

I II

(temoin) (experience)

Jus neutralise exactement Jus neutralist exactement
avec du bicarbonate de avec du bicarbonate de
soude pur 4 cc. soude pur 4 cc.

bouilli non bouilli

Antiseptique : toluene q. s. Antiseptique : toluene q. s.

Aprils 40 heures, l'experience a et6 arr6t6e. La reaction 6tait

restee neutre.

On a amene, pour chacun des deux flacons, le volume a 6 cc.

et effectue ensuite le dosage du pouvoir reducteur (sur 1 cc.) et

celui du mannose a l'etat de mannosehydrazone (sur 5 cc). Voici

quels ont et6 les r6sultats obtenus
.

t

I

Pouvoir reducteur total 0.096

Mannosehydrazone pes6e 0.073

Mannose total calculi 0.059

Point de fusion ! de la mannosehydru-

r' %

II

0.096

0.052

0.042

zone obtenue 219° 218

I

Le pouvoir reducteur etant reste constant, la quantite de

mannose contenue dans la liqueur non bouillie a diminu6 d'en-

viron un tiers. Le glucose, qui accompagne toujours le mannose

dans les jus extraits de l'albumen ramolli, ayant le m6me pou-

voir reducteur, il semble parfaitement legitime d'admettre que,

dans cette experience, le mannose primitivement contenu dans

le jus d'albumen s'est transforme en glucose.

Remarquons que les dosages de mannose effectues sur de

petites quantites de ce sucre en presence de glucose presentent

un grand degre de precision.

Eneffet j'ai prepare deux melanges semblables contenant

Mannose sec gr. 06

Glucose sec gr. 03

Eau 5 cc.

*

,

-

.

i

.

.

i

-

.

i

*

*

Dans chacun de ces melanges le dosage du mannose a eit

effectue comme dans le cas de l'experience d'isomerisation.

i

i. D6termin6 au bloc Maquenne par la mSthode de la fusion instan-

tanSe de G. Bertrand.
•

;

T. LV #
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Voici les resultats obtenus :

Mannosehydrazone calculee. Mannosehydrazone seche obtenuo.

1

i ii

gr. 090 gr. 087 gr. 086

II resulte de tout ceci qu'il est maintenant possible d'admettre

dans ralbumen de la graine du Borassus flabelliformis L. en

germination, la presence dun ferment soluble qui transforme

i
en glucose le mannose produit au cours de la digestion de

Falbumen. Je propose de donner a ce ferment le nom de

*

1

manno-tsomwase.

•

1

M. Chauveaud expose le travail ci-dessous

- Sur le passage de la structure alterne
*

a la structure concentrique avec liber externe;

par M. G. CHAUVEAUD.

*

I

1

-

-

!

En suivant le developpement de l'appareil conducteur dans

une Monocotyledone ' nous avons vu que la disposition a bois

concentrique fait suite a la disposition superposee, laquelle derive

comme nous savons* de la disposition alterne.

II nous restait h relier a cette disposition alterne la dispo-

sition a liber concentrique si repandue parmi les Cryptogam es

vasculaires.

(Test ce que nous allons faire en etudiant l'appareil conduc-

teur du Psilotum triquetrum dans la portion aerienne de sa

tige 3
.

A la base de cette tige, les tubes cribles qui se differencient

comme toujours, en premier lieu, sont disposes suivant un

cercle assez regulier (L, fig. 1). Un peu plus tard un vaisseau

i

1. Mode de formation du faisceau libtro-ligneux chez les Monocotyledones

(Bull. Soc. bot. de France, lV e S6rie, t. VII, p. 202).

2. Persistance de la disposition alterne primitive, dans les cotyledons de la

Betterave (Bull. Soc. bot. de France, IV C S6rie, t. VI, p. 369).

3. Cette plante a et6 Tobjet de recherches nombreuses. Bertrand entre

autres lui a consacr6 presque entiferement deux M^moires contenant un
nombre considerable de figures oil les vaisseaux ont 616 repr6sent6s avec
mm

" *

d exactitude.
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rencie au centre de ce cercle. D'autres vais-

i

partir

L

•

Fig. i. — Portion centrale cle coupe transversale menee a la base de la tige

dressee (Psiloturn triquetrum). Etat jeune. L, tube crible; B, vaisseau. Dispo-
sition a liber concentrique.

ligneux unique (B, fig. 2) entoure par le liber (L, fig.

ire la disposition a liber concentrique. Cette dispo
_

>

/

\

7%

*

«.

.

Fig. 2.

i -

Etat plus age que fig. 1. B, faisceau ligneux; L, tubes cribles. Dispo

sition a liber concentrique.

tion persiste a ce
^*

pendant toute la duree de

* Au
^^

du sommet d un rameau aerien. les tubes cribles

disposes suivant deux arcs par exemple (L, fig

1

J

-

1

.

I

!

i
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vaisseauxse differencient en deux points diametralement opposes

(B, fig. 3), et de nouveaux vaisseaux se differencient ensuite en

dedans des precedents. On a alors deux faisceaux a differen-

-

i

i

-

.B

L,..U,„ , w ,,,

-B

Fig. 3. — Portion centrale de coupe transversale menee au voisinage de Textre-

mit6 d'un rameau aerien (P. triquetrum). Etat jeune. L, faisceau lib^rien;

B, faisceau ligneux represents par un seul vaisseau. Disposition alterne.

•

ciation centripete (B, fig. 4), alterhes avec deux faisceaux libe-

riens(L, fig. 4). (Test la disposition alterne typique.

Si nous etudions la tige un peu au-dessous du point ou elle

pr^sente sa premiere bifurcation, nous observons un plus grand

•

f

*

-

i

/

-

;

B

--L

-

Fig. 4. — fitat plus 4g6 que fig. 3. L, faisceau libSrien; B, faisceau ligneux

centripfete. Disposition alterne.

•

i

.

Dombre de tubes cribles disposes assez irregulierement (L, fig. 5)

Les premiers vaisseaux (B, fig. 5) se trouvent intercales irregulie

rement entre les tubes cribles; ensuite les nouveaux vaisseaux s<

differencient en dedans des premiers v(

• -^..

-

,
^

"

•

v

'

k

-

nitive, un certain nombre de faisceaux lierneux centno
tig. b), alternant avec autant de faisceaux liberiens (L,fig •

'

X
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>

'

I

P

•

•

•

n»

classiques *.

la base de la tige on a la d

(fig. 1,2): au-dessous de sa prer

ordinaire

disposition alterne (fig. 5, 6). Entre ces deux dispositions bien
tranchees, on peut trouver toutes les transitions; il suffit pour

*

*L

fig. o. — Portion centrale de coupe transversale men6e au-dessous de la pre-

miere bifurcation de la tige. Etat jeune (P. ttiquetrum); L, tube crible; B, vais-

seau. Disposition alterne.

^ela de faire des coupes en serie depuis la base jusqu'a cette

bifurcation. En s elevant, on voit apparaitre deux faisceaux

Hgneux, d'abord trfes rapproches Tun de l'autre; puis ces deux

faisceaux Hgneux se montrent de plus en plus ecartes et leur

differenciation devient bien nettement centrip^te. Le nombre

1. Cette disposition alterne a 6t6 representee notamment par Pritzel

(Die naturlichen Pflanzenfamilien, I Teil, Abtheilnng 4, p. 610). Voir aussi

Campbell (The Structure and Development of Mosses and Ferns, p. 507) avec

les indications bibliographiques.
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i

L

v

Fig. 6. — Etat plus age que fig. 5. L, faisceau liberien; B, faisceau ligneux

Disposition alterne.

\
>
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•

EL
,

L
'

\

.

1

•*

I

•

\

I

-

1

\

'

-

I

1

w r

Fig. 1. — Portion centrale de coupe transversale menee a egale distance de la

base et de la premiere bifurcation. Etat adulte (I\ triquetrum). B, faisceau

-

ligneux centripfete. Les tubes cribles (L) sont encore concentriques. Dis
*• •-•-•••• - - . primitive et la

l
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des faisceaux ligneux centripetes (B, fig. 7) s'aocroit pro-

gressivement , mais le liber demeure encore concentriquc-

(L, fig. 7). Plus haut, quelques tubes cribles se montrent en
alternanee; le nombre des tubes cribles alternes augmente
quand on s'eleve davantage; on arrive enfin a un niveau ou la

disposition alterne se trouve realisee compl&tement.

Les differentes structures des plantes vasculaires peuvent done
&tre reliecs Tune k l'autre et leur enchainement pr&sente une
continuity parfaite.

M. Lutz donne lecture de la communication suivante de

M. Bertrand

Les caracteristiques du genre Cardiocarpus

d'apres les graines silicifiees etudiees par

Ad. Brongniart et B. Renault 1

;
.

par M. C.-Eg. BERTRAND.

que nous avons deja caracterisees. Ce tegument est sclerifie dans

sa partie profonde et charnu dans sa portion superficielle. Ces

deux parties, qui correspondent exactement a Fendotesta el au

sarcotesta de Brongniart et Renault, sont attachees Tune a

I'autre par une assise lignifiee dont les Elements ont des parois

minces ornees de fines helices ou de reticulations, // n'y a pas

de double lame epidermique entire le sarcotesta et Vendotesta. La

zone superficielle de la coque n'est pas un epiderme, m6me chez

le C. orbicularis. —Le mince tegument interne qui a 6te parfois

signal^ a l'interieur de Tendotesta designe tantdt Tepiderme

\
tegumentaire interne accidentellement isole de la coque/ et

d'autres fois une lame de mucus circumnucellaire plus ou moins

concretee habituellement chargee de filaments myceliens.

2. — La vascularisation du tegument. — Premiere idee de

.

1. Vindication d6taill6e des documents mis en oeuvre sera publiee avec

la sp6cification de ces graines. Nous nous bornerons dans cet article a

ues des Cardiocarpus.

.

*

.

-

.

L

1

i. — L'unite du tegument seminal. — Le tegument seminal

des Cardiocarpus est unique comme celui des graines digones

!
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la structure du faisceau carenal. — Dans les Cardiocarpus le

eordon hilo-chalazien Fm emet les deux faisceaux carenaux fa , fp ,

avant (Tentrer dans la coque. fa et fp suivent les car^nes en con-

tournant le fond et les flancs de la coque. lis s'avancent ainsi

jusqu'au canal micropylaire. Apres remission des faisceaux

carenaux, le cordon Fm gagne directement la chalaze. Celle-ci

est large et mince, m6me dans le plan AP. Les faisceaux issus

de la chalaze montent tous dans Tepaisseur du sac nucellaire.

La chalaze n'envoie pas de cordons vasculaires dans la face

interne du tegument. Comme consequence de cette vascularisa-

tion, les faisceaux carenaux sont toujours exterieurs a la coque.

La coque n'a ni canaux lateraux ni canaux recurrents, le fondde

la coque ne presente qu'un orifice externe Ome a Textremite de

sa pointe hilaire. Ces caracteres excluent du genre Cardio-

carpus : 1° le Cycadi B. Renault

(PI. Ill); 2° les Cyclocarpus nummularis et tenuis de Brongmart

IV
\. Br., C. carinatus sp. nov.,le faisc

p£ces, C

^arte de la cr6te correspondante, y est rattache par u

olumellaire rayonnante 1
. Le faisceau large etale tang

nent tend a se nlier en ^oulttere sur la lame columallfl
»

une section transverse en ri. Le faisceau tend tres manifeste-
A M

lober des bran

points polaires ni le sens de la differenciation du bois primaire

avec les seuls documents de Brongniart et Renault. On voit de

chaque cdte une lame ligneuse secondaire externe, et, exterieu-

rement au faisceau, ou a la limite externe

lame de tubes secreteurs. Le faisceau est a

marge externe de cellules courtes lignifiees

de son lib

>compagne

spiralees g" (PI. I). On trouve des cellules lignifiees plus greles,

jisolees sur toute la face anterieure du faisceau. On en trouve-

rait aussi dans le tissu qui rattache le faisceau a la gaine caspa-

ryenne 2
. — Les graines qui presentent les faisceaux carenaux

peu nombreuses, et pourtant on

1. La lame columellaire est d6sign6e par lapsus : vl bois, sur la figure

6, PI. I.
F

-

i

* ~
- Brongniart et Renault se rendaient nettement compte que ces 616-

•

* ' *

"
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I

[\. Je ne puis preciser le nombre des

.
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C. carinatus sp. nov. que tend a 6tre

de

qui part de chaq

3. La crSte sous-chalazienne et ses sustelleurs. — La cavite

seminale est rendue nettement cordiforme par la presence d'une

cr6te sous-chalazienne gauche droite qui eleve nettement Tat-

tache du nucelle au-dessus du fond de la coque; d'ou aussi deux
sinus inferieurs internes tr6s nets. L'entonnoir superieur de la

peu profond mi d

comme dans les graines rhabdocarpiennes. La coupe meri-

dienne AP de la cr6te montre en haut de chacun de ses flancs

une plaque sustellienne ench&ssee dans Tepaisseur de la partie

profonde de la coque. Le sustelleur est un amas de petites

cellules rondes a parois minces, reticulees ou spiralees, sur

lequel vient se terminer la lame des cellules meridiennes de la

coque 1
. Les deux sustelleurs sont relies entre eux par des pro-

longements du m6me tissu qui traversent la cnHe Tun vers la

face G, l'autre vers la face D. — Les sustelleurs sont propres

jusqu'ici aux graines des Cardiocarpus.

4. Absence de bothrions. — II n'a pas ete vu de bothrions.

Les plis inferieurs des faces gauches et droites du C. bigibbosus

{fig. 8, 9, 10, PL II), seraient-ils une indication de formations

physiologiquement equivalentes??

5. Ensemble et profils de la coque. Dans son ensemble,

la coque denudee est generalement lenticulaire et cordiforme.

argie dans le plan AP, a equateur abaisse, aplatie dans le plan

GD, amincie du cote micropylaire et par suite se couchant en

stabilite sur Tune des faces G ou D. Le profil externe AP est

horde d'une crete qui s'attenue en arrivant au tube micropylaire.

Dome confondu dans la courbure superieure des flancs, sans

epaulettes. Bee micropylaire droit, a peine saillant, ouvert

dans le plan AP. La crete de la coque s'interrompt ordinai-

rement avant d'arriver a la pointe micropylaire. Celle-ci parait

ainsi ench&ssee dans une depression externe du fond, C. dm-
paceus. Ce caractere peut s'attenuer beaucoup; la pointe hilaire

envahie par un prolongement des crates A et P parait alors

!

•

.

i. Les sustelleurs sont trfes visibles de chaque cot6 de la crSte sous-

chalazienne du C. orbicularis (PI. VIII, fig. 4).

- -r V \

!

V
'

'

ft '

-

-

'

.

.

•

I

,



\

394 SEANCE DU 22 MAI 1908.

tout entiere au-dessous du fond de la coque, C. orbicularis

*

i

;

L

'

/*

•

,
'

I

.
•

'

'

r

.

;*

.

(fis 1, PI. VIII).— On dirait qu'il y a aussi une tendance gene-

rale a marquer d'un sillon meridien le bas des faces G et D.

Le C. tetralobus sp. nov. presente l'etat le plus accentue de

cette disposition. Elle n'est pas incompatible avec les plis ou

pochettes du C. bigibbosus, qui serait comme enchasses dans

ces sillons. — Le profil meridien AP de la coque est uu

anneau cordiforme limite en dedans par un contour cordi-

forme net, en dehors par un contour cordiforme ou napiforme

selon Fextension inferieure de la cr6te. — Le profil GD est

un anneau napiforme elance, plus epais dans sa partie infe-

rieure, avec pointe hilaire prolongeant le fond. Les bords du

tube micropylaire sont un peu epaissis et le tube est ferme. II

est done tres difficile de distinguer sur ces coupes les graines

rhabdocarpiennes des graines cardiocarpiennes. Le profil

horizontal equatorial est un anneau lenticulaire avec crates

externes anterieure et posterieure. En dehors de la cr&te ses

epaisseurs maxima sont dans le plan GD, les epaisseurs minima

sont pres des plans CA et CP.

6. — Structure de la coque. — La coque presente une assise

interieure de cellules dites meridiennes opposee k un ensemble

de couches plus externes. Les cellules meridiennes montent

jusqu'a la trompe micropylaire vers le haut. Dans le bas la

lame des meridiennes s'attache sur les sustelleurs. L'ensemble

exterieur apparait comme se differenciant en trois zones dans

les C. drupaceus, C. orbicularis : 1° une zone profonde con-

tigue a Fassise des cellules meridiennes, totalement sclerifiee;

2° une zone moyenne dont les elements isodiametriques peuvent

demeurer amincis dans les coques differenciees en vue d'une flot-

taison prolong6e comme dans le C. orbicularis-, 3° enfin la zone

externe a elements totalement sclerifies qui tendent a prendre

une orientation radiale et a s'allonger horizontalement dans ce

sens. Par simplification ou reduction, il ne subsiste plus quune
difference d'orientation et de taille, tous les elements etant tota-

lement epaissis dans les coques en apparence homogenes. II J a,

tendance a avoir un cristal central dans la cavit6 des cellules

moyennes et profondes, meme dans les cellules meridiennes.
% j r

ne voit pas chez les Cardiocarpus l'opposition entre une

-
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zone coloree et une zone profonde sclerifiee signalee chez les

Rhabdocarpus. Quand la coque presente deux lames sclerifiees

separees par une couche de tissu a parois minces, on voit que la

couche profonde fournit seule le tube prechalazien qui entoure

le cordon Fm entre Foriflee m9 et la chalaze, faisant ainsi pre-

voir ce qui se passera dans les tubes prechalaziens des Codono-

spermum, Polylophospermum, etc. — II n'y a pas de lignes de

depiscence nettement differenciees dans la coque, mais seule-

ment un alignement radial de quelques files cellulaires dans les

plans CAetCP.
7. — Les plaques tylaires et l'epiderme tegumentaire interne.

Les Cardiocarpus ont regulierement deux plaques tylaires,

parfois m6me tres developpees, reduisant beaucoup Tepaisseur

du nucelle. — Les cellules epidermiques tegumentaires internes

sont de taille moyenne ou assez grandes, plus grandes que celles

du sac nucellaire a la meme hauteur. C'est I'inverse de ce que

montrent les graines rhabdocarpiennes.

Le revetement charnu de la graine et la forme generate de8.

celle-ci. — La presence d'un revetement charnu, sarcotesta,

est constante meme dans les graines que Brongniart appelait

C sclerotesta. Le sarcotesta couvre la coque d'une couche

charnue d'epaisseur variable. Au niveau de Tequateur elle a

deux maxima dans le plan GD, et deux maxima aussi dans le

plan AP. Ces derniers determinent une sorte de crete dans le

profil AP de la graine complete. On la retrouve encore alorsque

tres epaisse comme dans le C. orbicularis

bandes deprimees A et P (ep. fig. 6,

la graine devenant

presente deux larges

PL VII). Ce sont la de tres faibles nuances; eiles doivent pour-

tant Stre signalees dans la caracterisation des espeices. Le sar-

cotesta epais sur le fond de la graine dissimule le facies cordi-

forme du fond de la coque. — Le sarcotesta est mince sur le

dome, coupe carrement avec pointement micropylaire tres petit.

Aucune indication de prolongement en museau.

9. Structure du sarcotesta. La structure du sarcotesta

est certainement variable d'aprfes les trois exemples qui ont ete

vus ou entrevus. L'epiderme tegumentaire est a petites cellules,

courtes, plates, non palissadiques comme celles des Rhabdo-

cellules hypodermiques peu differenciees, en cellules

t

»
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courtes, oviformes sur les flancs A et P du C. drupaceus. Pas

de paquets fibreux dans la couche externe du tissu fondamental

differencie en deux zones. Les plages claires du C. drupaceus

sont localisees dans la zone externe ou les elements tendent a

s'&argir tangentiellement. Tendance a un alignement rayonne

dans les elements plus profonds. Le raccord du sarcotesta a la

coque se fait par des cellules, a parois minces; lignifiees, spira-

lees et reticulees, elles semblent passer aux elements externes

de la coque chez le C. drupaceus; chez le C orbicularis elles

figurent une enveloppe aussi differenciee que celle des Rhabdo-

carpus et des Taxospermum. II n'a pas £te vu de cristaux dans

1

K

•

cette couche de raccord

.

10. — Le sac nucellaire et sa structure. — Le sac nucellaire

est lenticulaire, a la fois linguiforme et cordiforme. Son inser-

tion etroite est limitee a la largeur de la crete sous-chalazienne

dans le plan AP. Elle est un peu moins longue que la cr6te dans

le plan GD. Le sac nucellaire a deux poches inferieures tr&s

accusees. L'equateur de la lentille est tr^s abaisse. En general,

par contraction, la partie superieure du dome nucellaire est

retractee et comme tronqu^e ou deprimee en son milieu

(fig. 1, PL II). Cone nucellaire lenticullaire petit, bee nucellaire

6troit, retracte en arri^re, plus large dans le plan AP que dans

le plan GD. — L epiderme nucellaire a des cellules plates, un

peu allongees dans le meridien, plus petites que celles de T£pi-

derme tegumentaire interne. 11 y a des faisceaux dans Tepaisseur

du nucelle. Je ne puis specifier le detail de leur structure. Les

deux feuillets du tissu fondamental sont ordinairement ecrases.

41. — Le sac embryonnaire. L'endosperme et les corpuscules.

Le sac embryonnaire a une paroi epaisse. II est lenticulaire

deprime au milieu de son bord inferieur, deprime aussi et plus

mince dans le haut sans enfoncements lateraux G et E.

L'endosperme a la m6me configuration que le sac embryon-

naire. En haut et au milieu il porte un bouton median saillant

entreles deux corpuscules. La structure est celle du tissu endos-

permique des Rhabdocarpus. — II y a deux corpuscules dans

le plan AP.

!
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Nouveaux essais sur le greffage

des plantes herbacees;

par M. ED. GRIFFON.

I

1. Ed. Griffon, Quelques essais sur le greffage des Solantes (Bull, de la Soc.

bot. de France, 4« sSrie, t. LIV, 1907, pp. 699-705, 1 pi.)

;

•
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M. Griffon resume le travail ci-apres et fait circuler

parmi les membres presents des photographies relatives a

ce travail.

A la fin de 1906, j°ai eu Fhonneur de communiquer a la

Societe botanique de France !

le resultat de mes recherches sur

*

i

le greffage des Solanees. Dans aucune des nombreuses greffes

faites sur diverses especes de Solarium je n'ai pu constater de

variations devant trouver necessairement leur explication dans

une influence specifique reciproque du sujet et du greffon ou, si

Ton veut, dans ce que Darwin a longuement 6tudie sous le nom
ft*hybridation par greffe ou hybridation asexuelle.

Comme je le disais il y a un an, on ne peut evidemment
songer a 61ucider une question aussi complexe avec une serie

d'exp^riences faites dans une seule saison. (Test pourquoi j'ai

entrepris au cours de 1907 de nouvelles recherches sur les

Solanees et aussi sur les Legumineuses. Plus de 400 plantes

greffees et non greffees ont ete cultivees comparativement dans

les m£mes conditions et suivies avec attention pendant tout le

cours de leur developpement.

Mes recherches etaient de deux ordres. Les unes ont porte

soit sur des greffes identiques a celles de Fan dernier, de fagon a

voir si j'obtiendrais des resultats de meme nature, soit sur des

greffes d'autres especes ou d'autres varietes ; les autres, moins

nombreuses, avaient trait a l'etude de la descendance des plants

greffes.

Ces dernieres experiences ont et6 effectuees seulement avec

la Tomate, car un assez grand nombre de fruits r£coltes en

1906 ont £te sacrifies pour l'examen anatomique ou mis dans

l'alcool pour 6tre conserves.

J'ai dit Tan dernier que mes Tomates recoltees sur pieds

i

*

.
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greffes avec rAubergine et la Pomme de terre ne presentaient,

en general, aucune difference importante avec les Tomates

recoltees sur des pieds non greffes. Bien mieux, il est arrive, a

plusieurs reprises, que des Tomates greffees sur Pommes de

terre se sont couvertes de cotes d'une fa$on plus marquee que

d'habitude alors que Finverse aurait du avoir lieu, le fruit de la

Pomme de terre etant spherique et depourvu de cotes. Mais sur

certains pieds non greffes j'ai observe le meme phenomSne qui,

les cultivateurs de Tomates le savent bien, se generalise cer-

x

1 *%

i

1

•

,
*

taines annees. II n'y a du reste qu'a visiter les jardins marai-

chers et les etablissements d'exportation pour voir la quantite

parfois considerable de Tomates irreguli&res et tres cotelees que

peut produire une variete donnee dans des cultures ou, comme

*

<

.
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i
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questio
*

hybridation asexuelle ne semble

pas se prodi

pourrait que b

greffag il se

fut seul influence et que les pi

qui en derivent presentassent des caracteres des varietes qui

greffe pas hybridation

San reciproque

des caracteres nouveaux apparus a la suite du traumatisme.

du sujet sur le

greffon, certains praticiens ont souvent pretendu, sans le

prouver il est vrai, que desgraines de plantes greffees sur elles-

m6mes donnent moins de variations que celles provenant de

pi

J'ai done seme en 1907 les graines de Tomates recoltees sur

des pieds greffes ou non greffes en 1906. J'ai obtenu d

l'autre cas environ pi

ainsi qu'a plusieurs jardiniers competents, de trouver entre les

divers pieds des differences permettant de deceler leur origine.

fait

quent mes essais sur Tomate, la greffe n'a

aucun ph d

meme de simple \ pied

asexuelle, ni

reffos en 1906

que

epete que cette serie d'experiences me parait trds insuffi

pour tirer une conclusion generate. Mais cette annee j<

seme graines de pi sur mes nom-
breuses greffes de 4907. J
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veaux resultats qui, joints aux precedents, constitueront un
ensemble permettant deja de se faire une opinion.

wangement quant au mode de vegetation et a la forme. En
.

.

examinant la figure 3 de la PL XIV, on pourrait croire que le

greffon (Piment carre) a donne par disjunction de ses caracteres

d'hybride un rameau de Piment long. II n'en est rien. La greffe

a etc faite sur le rameau le plus faible du sujet a 15 centimetres

au-dessus du sol. Le greffon s'est bien developpe et a Fair de

continuer le rameau-sujet; a la base du bourrelet, sur ce der-

nier, un rameau plus grele a pousse et a donne, naturellement,

le Piment long.

Greffes de diverses varietes et especes d'Aubergines entre elles.

— J'ai voulu voir dans ces greffes comment la taille, la couleur

et la forme des fruits seraient influencees.

J'ai greffe FAubergine blanche {Solarium ovigerum) sur TAu-

bergine ecarlate (Solatium coccineum). Les deux plantes sont

tres differentes. La seconde a desfeuilles couvertes de piquants,

des fruits c6tel6s et rougeatres (PI. XV, fig. 5); la premiere a les

feuilles depourvues de piquants, les fruits ovoides et blancs. En

grefle simple, aucune variation ne s'est produite, si ce n'est

quelques petits fruits, tardivement formes, devenus jaunatres.

conclure que c'est grace a la greffe que la

ft.

•

-

^

II

Greffes d'Aubergine sur Tomate. — J'ai greffe, comme Tan
dernier, l'Aubergine violette longue sur la Tomate. Le sujet et

le greffon se sont tres bien developpes, ont bien fleuri et fruc-

tifie. Rien d'anormal n'a ete constate dans les greffes simples

ou mixtes. Les Aubergines, comme les Tomates, ont conserve

leurs formes habituelles (PL XIV, fig. \). Sur certaines greffes

on voyait de petites Aubergines moins allongees que les autres,

mais il en etait de meme sur les temoins.

Greffes de Piment sur Tomate. — Le Piment long a ete greffe

sur la Tomate k laquelle on a laisse un fort rameau qui a donne

des fruits. L'examen des pousses et des fruits du sujet et du

greffon n'a montre aucune variation appreciable (PI. XIV, fig. 2).

Greffes de Piment carre sur Piment long. — Les deux Piments

se sont developpes chacun avec son caract&re particulier, sans

,
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matiere colorante s'est ainsi formee dans le greffon. Mais, dans

les greffes d'Aubergine blanche sur elle-meme, plusieurs petits

fruits ont presente un phenomene analogue, peut-6tre un peu

moins prononce.

Aucune variete d'Aubergine (non cotelee), greffee sur Auber-

gine ecarlate (cotelee), n'a donne de fruits a cotes. Mais un pied

d'Aubergine violette ronde (non greffe) a donne des fruits mani-

festement coteles* (PL XV, fig. 6).

L'Aubergine ronde greffee sur Aubergine longue m'a donne

assez souvent des fruits allonges, mais il en etait de m6me
quand cette variete etait greffee sur elle-mdme ou non greffee

(PL XV, fig. 4). J'ai mSme observe que, dans le dernier cas, sur

certains pieds, les fruits etaient generalement plus allonges que

dans les greffes de la variete ronde sur la variete longue.

Greffes de Belladone sur Pomme de terre. — La greffe mixte et

la greffe simple ont bien reussi, la seconde surtout, comme le

montre la figure 7 de la planche XV.
Les tubercules recolt£s sont plantes cette annee afin d'etudier

leur descendance. Le feuillage de la Belladone etait un peu plus

p&le quechez les temoins, mais la forme n'en etait pas changee;

les fleurs et les fruits ne presentaient aucune variation.

Je n'ai pas fait l'analyse chimique des tubercules, car pour le

moment je me borne a etudier les variations se rapportant h la

forme, a la taille et au mode de vegetation.

Greffes de Tabac. — J'ai greffe le Tabac rouge (Nicotiana

Tabacum L.) sur le Tabac blanc [Nicotiana suaveolens Lehm) et

inversement. Les fleurs sont bien differentes : tandis que dans

la premiere espece la corolle est en entonnoir, a limbe etale, a

gorge renflee, dans la seconde elle est hypocrateriforme, a tube

presque cylindrique, et exhale une agreable odeur de Jasmin.

Le port est aussi different, les feuilles etant presque toutes

i. La production de ces cotes chez les fruits qui normalement n'en ont

pas est int6ressante. Les praticiens constatent ce fait couramment. II y a

deux ans, j'ai observe que, dans certains cas au moins, cette formation

insolite est due a Taction de BactGries, de Champignons ou d'animaux
(Insectes, Mollusques); mais il y a evidemment d'autres causes. Certaines

annSes, on constate que les Tomates sont plus profond^ment, plus irr6-

guliferement c&tel6es que d'habitude. La mSme variStS dans des cultures

*

.

.

'

.mal soignSes est plus c6tel£e qu'ailleurs, et pourtant, dans aucun de ces

cas, il ne s'agit de plantes greftees.
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Greffes de Tabac sur Pomme de terre. — Ces greffes reussis-&

sent avec la plus grande facilite. Les tubercules recoltes ont ete

plantes cette annee; ils sont peu nombreux, n'ont rien d'anor-

mal, pas plus d'ailleurs que la tige, les feuilles, Finflores-

cence, les fleurs rouges et les capsules du Tabac dont les graines

seront semees.

Greffes de Tabac sur Belladone. — Ici encore le greffon con-

serve tous les caracteres du Tabac rouge et la touffe feuillee qui
i

croit sur le sujet est une touffe de Belladone sans modifications.

Greffes de Petunia double sur Tabac. — Le Petunia a fleurs

doubles a bien repris sur le Tabac rouge. Les fleurs ont con-

serve leur caractere de Petunia double.

Greffes de Legumineuses. — Ces greffes ont porte sur des

varietes de Haricot. Elles ont ete toutes faites sur germination

au-dessous des cotyledons, et par consequent aucune d 'elles n'a

pu etre mixte, c'est-a-dire presenter des pousses sur le sujet.

Elles ont toutes reussi tres facilement. Des greffes mixtes faites

au-dessus des cotyledons sont en voie de developpement a

rheure actuelle et donneront des resultats dont je rendrai compte

a la fin de l'annee.

Les varietes de Haricot greffees en 1907 etaient les sui-

vantes : Soissons a rames, Soissons nain, Beurre a rames,

Belgique. Les qual

devine. choisies de

varietes

dier notamment les variations de taille de la plante et de struc-

ture des gousses.

La cinquieme variete metait inutile pour etudier les carac-

teres suivants : gigantisme, nanisme, nature parcheminee de la

q

1 cependant greuee parce

de recherches en m6me

temps que le Soissons a rames. Avec ces deux varietes, on peut

bien etudier la variation de taille, l'une etant naine et lautre

geante; mais, en ce qui concerne la nature parcheminee de la

gousse, il n'en va plus de meme, le Noir de Belgique etant classe

T T VI • li V •
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ramassees a la base dans le Tabac blanc, au lieu de se repartir v

le long de la tige comme dans le Tabac rouge.

Or, dans toutes les greffes, les caracteres ci-dessus indiques ont

ete conserves par les especes associees.
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par tous les horticulteurs dans le groupe des varietes parche-

minees avec le Soissons a rames. II fallait done, comme je Fai

fait, remplacer le Noir de Belgique par une variete dite mange-

tout ou sans parchemin.

Mes experiences sur les Haricots etaient comprises de la fagon

suivante : variete naine greffee sur variete geante et reciproque-

ment, chaque variete etant greffee sur elle-meme et aussi cul-

tivee a part sans greffage; de m6me pour les varietes parche-

minees; de cette facjon, on comprend qu'avec un seul type de

greffe on pouvait etudier les variations de deux caracteres au

lieu d'un seul; il suffisait, par exeraple, d'associer une variete

naine et sans parchemin a une variete geante et parcheminee*

Les plantes greffees ou non greffees ont tres bien vegete,

fleuri et fructifie et toutes les personnes qui les ont examinees

regulierement n'ont pu constater aucune variation importante,

soit dans la taille, soit dans la qualite du fruit (PI. XV, fig. 8).

J'ai m6me remarque que plusieurs pieds a rames greffes sur

varietes naines etaient plus grands que des pieds de la m6nie

variete non greffes, ce qui n'etonnera pas du reste les personnes

qui sont habituees a observer les plantes cultivees.

Quant au Haricot noir de Belgique qui, je le repete, est nain

et parchemine, il s'est comporte comme les varietes prec6-

dentes; sur aucun des pieds je n'ai pu constater le fait rapporte

par M. Daniel, a savoirque dans la greffe simple du Haricot noir

sur le Haricot de Soissons le greffon reste plus petit que le

temoin non greffe. M. Daniel explique ses resultats en disant

que dans le bourrelet Tunion vasculaire est peu importante et

que, par suite, le greffon ne peut utiliser Texces de nourriture mis

a sa disposition par le sujet a capacite fonctionnelle plus elevee.

II est done probable que dans mes greffes, bien soudees, Tunion

vasculaire etait bonne, ce qui apermis au greffon de prendre un

developpement normal.

En resume, les resultats que j'ai obtenus en 1907 sur la

greffe des plantes herbages (Solanees et Legumineuses) con-

firment ceux de 1906* Les deux plantes associees ont conserve

dans chaque cas leur autonomic et n'ont jamais donn6 nais-

h

V

x

•

\

>

'

'

•

-

-

sance a ce qu on appelle des hybrides de greffe.

Je tiens toutefois a declarer en terminant, afin qu'il ny ait •
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Laurent sur les plantes herbacees, de Ravaz, de Viala et

Pacottet, de Capus sur la Vigne et a ceux de nombreux autres

experimentateurs botanistes et praticiens 1

, si I'on veut bien

*econnaitre avec Strasburger la fragilile des preuves en ce qui

i. Voir en particulier : Congres international de Viticulture, 6-9 juillet

1907. Angers.
—

-

'

'
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pas d'equivoque, que ces essais et ceux de l'annee precedente ne
prouvent pas que Fhybridation asexuelle soit impossible. lis

doivent 6tre etendus a d'autres vegetaux; ils doivent aussi

porter sur le cote chimique dont je ne me suis pas occup6

jusqu'ici. Cependant, quand je cherche a constater l'influence

specifique du sujet sur le greflbn et reciproquement, ou bien je

4

ne trouve rien, ou bien je ne vois que des variations de nutrition

generate souvent contraires a ce que devrait produire une

hybridation et, en tout cas, de m6me nature que celles qui

apparaissent en dehors de la grefle. Pourtant, M. Pichekaud,

rhabile jardinier-chef qui m f

a pr6te son aide intelligente au

Jardin botanique de FEcole de Grignon, reussit admirablement

toutes les greffes et les eleve avec le plus grand soin ; cesgreffes

ont ete tres nombreuses, defagon a eliminer les influences indi-

viduelles. II est etrange que, dans ces conditions, je ne puisse

retrouver les resultats qui ont ete ^nonces. Et si j'ajoute ces

resultats negatifs h ceux de Vochting, de Gcignard, du regretteo
'

concerne l'origine des trois ou quatre soi-disant hybrides de

grefle celebres, on conviendra que les partisans de 1' hybridation

*

4

asexuelle n'ont pas le droit de nous trailer dedaigneusement de

« dogmatiques », fermant les yeux a la realite ou se laissant

influencer par les considerations economiques que souleve la

question du greflage de la Vigne.

Au reste ce fameux « dogme » de I'independance specifique du

sujet et du greffon n'est nullement base sur un apriorisme quel-

conque; il est simplement, comme la plupart des theories

scientifiques, Texpression des resultats de nombreuses recher-

ches experimen tales et aussi d'observations seculaires, qui, pour

n'avoir pas toujours ete faites par des botanistes de profession,

sont, on en conviendra, loin d'dtre sans valeur.

Que cette theorie spit trop exclusive, quelle doive qk et la

laisser place a Thybridation asexuelle, je ne puis, je le repete,

.
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dire que ce soit radicalement impossible, bien que cela me
paraisse improbable ; mais, pour admettre cette hybridation, il

nous faut des faits authentiques , verifiables, et ne pouvant sexpli-

quer que par elle. Cherchons encore.

Fig. \

.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Explication des planches.

Planche XIV.

Greffe d'Aubergine longue sur Tomate.
Greffe de Piment long sur Tomate.
Greffe de Piment carr6 sur Piment long.

Aubergine violette ronde non greffee.

*

Planche XV.

'

i

t

4

-

'

-

\

-

-

'

I

Fig. 5. — Aubergine 6carlate greffee sur elle-mSme.

Fig. 6. Aubergine violette ronde non greffee (un fruit est devenu

aplati et cotelS).

Fig. 7. Greffe de Belladone sur Pomme de terre.

Fig. 8. — A droite, greffe de Soissons k rames sur Soissons nain. A

gauche, greffe de Soissons nain sur Soissons a rames.

A la suite de la communication de M. Griffon, M. Lutz,

se placant exclusivement sur le terrain chimique, dit que

les recherches qu'on serait tente de faire dans ce sens, en

s'inspirant de celles deja anciennes de Strasburger, sur

des greffes de Belladone et de Pomme de terre, ne pour-

raient donner que des resultats impr^cis. On sait en effet

que dans le groupe des Solanees mydryatiques la nature

des alcaloides varie de la plante fratche a la plante seche.

Pour la Belladone en particulier, la plante vivante ne

contient pour ainsi dire pas d'atropine, mais bien de Fhyos-

cyamine, au depens de laquelle l'atropine prendrait nais-

sance au cours de la dessiccalion, en vertu d'un processus

encore mal connu. On ne peut done songer a rechercher

l'atropine dans la Pomme de terre.

D'autre part, le dosage des alcaloides totaux n'est pas

davantage possible, par suite de la presence de solanine

dans les jeunes pousses de Pommes de terre.

De semblables experiences, qui fourniraient un interes-

sant parallele aux observations de M. Guignard sur la

-*
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du Phaseolus lunatus h acide cyanhydrique, devraient done
etre entrep avec des pla ppartenant a d'autres

families, les Legumineuses, par exemple.

M. Capitaine fait la communication suivante :

Une Violette virescente
»

par M. CAPITAINE.

*
.

*

1

'

-

*

.

-

'

v

-

-

J

i

Je dois a l'obligeance de M. Jean Friedel, du laboratoire de

Botanique de la Sorbonne, la communication d'un echantillon

de Violette virescente assez curieux et dont je donne ci-dessous

*

la descript

tauban. II

L/echantillon provient des environs de Mon-

npossible de le rapporter avec certitude a une

espece determinee, car je n'ai entre les mains que la mons-

truosite, ne possedant ni tig

qui permette de avec une espfcee quelconque. Je

; un V. canina L.

L'ensemble se presente sous la forme d'un petit bouquet ver-

ddtre, oil Ton distingue seulement 2 petites lames colorees, qui

sont deux petales. La dissection a la loupe m'a permis de me
rendre compte des details ci-dessous :

Les Sepales au nombre de cinq (i, 2, 3, 4, 5 du diagramme)

oses comme dans les fleurs normales, mais ils presen-

*
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.
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forme de feuilles et sont longuement petioles. Leu

porte a la base, de chaque cote, deux petites lames membra-

neuses, assimilables, morphologiquement, a deux stipules. Les

sepales sont entierement d'un vert franc, et portent tous sur le

dos 3 nervures bien distinctes. Les deux sepales anterieures

i

•

I

*!

V

sont en outre munis d'un petit bourrelet charnu B, au dela de

lew point d'insertion I, et leurs stipules sont collees a la face
L

•

du fais saillie sur les cdtes,

comme chez les 3 autres.

qui meritent vraiment ce nom sont au nombre de
.

deux, a, b
9
et situ6s sous le sepale

•

•

.

en bleu p&le jusqu'a la base, et tr&s tenus dans toutes leurs

parties. Leur limbe est echancre en haut. II existe en

deux autres pieces florale

.

•

:

meat coupee en carre. Ces deux nieces

outre

extremite, legere-

es
1
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I

sur le schema ci-contre montrent d'ailleurs en hachures les

dans le diagramme.

par les lettres

x petales cole

mais

Finterieur, on voit un grand nombre de lames p6taloides, en

forme de spatules, qui encombrent toutle milieu de la fleurj'en

aicompte 47. L'une d'elles (i, diagramme) est vaguement bleutee

a Textremite. Je n'ai pas pu decouvrir d'organes sexuels. II est

^presentent en partievraisemblable

pi

-

relativement considerable. II serait interessant de connaitre la

cause de cetle virescence et d'avoir, si Toccasion s'en trouvait,

la plante entiere pour Texaminer.

Nous voyons, en tout cas, par la figure ci-jointe qu'il existe

tous les intermediates entre les lames petaloides en spatules

jusqu'aux s^pales, par la lame p6talo?de coloree; les petales

verdaires, les petales bleus a Textremite, les petales bleus en

entier.

Explication des figures

1. Ensemble de la fleur.

2. Stipule (a). Stipules a la base d'un petiole (6).

3. Diagramme.
4. Pieces florales. — 1, Petale bleuti a icxtremili. — 2, Stpale.

3, Petale bleu en entier. — 4, Petale verddtre. — 5, Lame petatoide bleatee

a I'extremitt. — 6, Lame petaloide entierement verte.

5. Insertion des s6pales anterieurs. — B, Bourrelet charnu. — /, Inser-

des sepales. — S, Stipules collces a la face interne. — P, Petiole des sepales.

P, Petiole de la piece d (fig. 3). — T, Tige.

M. Lutz donne lecture de la note ci-dessous

Le genre Mucuna en Chine;

par M*' H. L6VEILL6.

i

Le genre Mucuna etait jusqu'ici repr^sente en Chine par trois

especes : Mucuna Championi Benth., M. macrobotrys Hance,

M. sempervirens Hemsl. L'etude des plantes de l'herbier

Bodinier nous a permis d'y ajouter deux especes nouvelles.
^*

-

*

!

>

voient 4 pieces verd&tres (e, fy g? h)
f de contour analogue a

*

-

*

*
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Nous donnons la clef, remuneration et un tableau comparatif

de ces espfcces.

Clef des especes

Fleurs longues de 4 cm. au plus M. Championi.

Fleurs longues de 7-8 cm M. Bodinieri.

« ( Feuilles absolument glabres M. sempervirens.

Feuilles a face inf^rieure munie de poils rudes.

.

5.

Folioles laterales auricul6es & la base; Stamines

exsertes M. Martini.

Folioles laterales non auricul6es; 6tamines inclu-

ses Af. macrobotrys.

Enumeration des espjSces.

4

Nucuna Bodinieri Levi. sp. nov.

Alte scandens, 10-12 cm. diametro (fide Bodinier); folia trifoliolata,

undique villosa, petiolata, flaccida; foliola petiolulata, ovato-oblonga, tria

asymmetrica, 15 cm. longa, 8 cm. lata, mucronata, obtusa, integerrima,

venis primariis lateralibus utrinque 8-12, subtus conspicuis, venis ultimis

utrinque reticulatis, petiolus 12-14 cm. longus : petiolulus folioli interme-

dii 4 cm. longus; petioluli foliolorum lateralium 5 mm. longi. Flores race-

mosi, purpurei? in ramis vetustioribus nascentes; racemi breves (10 cm.)

nodosi; calyx fulvo-hispidus, dentibus triangularibus, inaequalibus, acu-

/ nata, eciliata; stamina inclusa.

Kouy TchGou : dans un bois de pagode, non loin du fleuve Hoa-Kiang,

21 avril 1897, n° 2282 {EJmile Bodinier)] environs de Hoa-Ko-Chou,

6 avril 1 898 (/. Seguin).

Le collecteur Bodinier avait appele cette plante M. macrobotrys

Hance, mais elle en est bien distincte par ses feuilles velues soyeuses,

ses grappes courtes, k courts pedoncules.

Hucuna Championi Benth. in Hook., Kew Joum. Bot.
y
IV, p. 49;

Benth., FL Hongkong., p. 87.

Cette espece, k petites fleurs, recueillie jadis par Champion sur les

rochers et les arbres, audessus du temple bouddhiste, h East Point, n'a

jamais, que nous sachions, ete signalee ailleurs.

Les jeunes rameaux et les faces inferieures des feuilles sont couverts

de poilsjaunes soyeux.

Mucuna sempervirens Hemsl., in Ind. sinens., I, p. 190.

Nous rattachons a cette belle espece un Mucuna recueilli par le

P.-L. Martin au Kouy-tchdou : route de Pin-Yiez a Kouy-Yane, aux bords

-

•

•

. c Feuilles soyeuses en dessous; grappes courtes. . . 2.

} Feuilles non soyeuses en dessous; grappes longues. 3.

.
«•

•

-,

minatis; corolla pilosa, ampla, quasi personata, 8 cm. longa, petalis ungui-

culatis; vexillum truncato-obtusum ceteris petalis dimidio brevius, ciliatum ;

alae ad basim ciliato-barbatae, carina breviores; carina rostrata acumi-
i

\
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d'une riviere. C'est, dit le collecteur, une grande liane h fleurs d'un violet

noir. Les fleurs n'etant pas connues jusqu'a ce jour, nous en donnons la

description :

Flores ampli, 6 cm. longi, 2-3 cm. Iali, in racemo 25 cm. longo dis-

positi, solitarii vel bini aut terni; calyx hirtus, pilis fulvis et setosis,

dentibus, infimo acuto excepto, obscuris vel subnullis; vexillo fere glabro,

eciliato, ad apicem obtuso; alae passim pilosse, ad apicem obtusse, carina

breviores sed vexillo longiores; carina nervata, in rostrum acutum, bifi-

dum, cartilagineum et fulvo-auratum producta; stamina inclusa quam
corolla dimidio breviora.

Nous avions donne a cette espece en herbier le nom de Mucuna splen-

dens, maisl'echantillon nous parait concorder avec la description donnee

par M. Hemsley de son M. sempervirens.

Mucuna Martini Levi, et Vant sp. nov.

Scandens. Folia tiifoliolata, petiolata; foliola maxima (18 cm. x 10 cm.),

intermedio excepto, asymmetrica et auriculato-dilatata, utrinque incons-

picue etsi sat dense hirta, vixpetiolulata; foliolum intermedium ovatum,
sensim (ut lateralia) acuminatum, petiolulo 5 cm. longo; tria foliola integra

margine ciliata : flores racemosi, albi; racemo 20 cm. longo; calyx tomen-
tosus, dentibus elongatis et acuminalis; corolla 4 cm. longa, 1 cm. lata:

vexillum truncato-obtusum, carina dimidio brevius, glabra m; ala? sparse

pilosiuscuke, carina vix breviores etobtusae; carina ad apicem brevissime

cartilaginea, bifida, lobis angustis et uncinatis; stamina exserta, lateraliter

dejecta; antherae, ut in genere, alia* longiores basifixae, aliae vix breviores,

versatiles et barbatae; stylus illis a;quilongus; legumen (haud maturum)
tomentosum, pendulum, ad basim (calice persistente) angustatum, ad

apicem dilatatum, dein abrupte contractum et obtusum, S fere eflformans,

8 cm. fere longum, costato-plicatum.

Kouy-Tcheou : environs de Ou-La-Cay (Tchen-Lin-Tcheou), dans les

buissons. 10 oct. 1897; n° 1984 (Leon Martin et Emile Bodinier).

Fleurs blanches d'un bel effet.

Mucuna macrobotrys Hance, in Walp., Ann., II, p. 422; Benth.

Fl. Hongkong., p. 87.

Hongkong : pres du temple bouddhiste (Hance); en chinois : Kien-

teou. Canton : Tay-Mo-Chan, dans les bosquets autour des villages, au

pied du Tay-Mo-Chan. Grande liane grosse comme le bras courant

d'arbre en arbre. Gousses (quelques-unes de 60 cm. de longueur) nais-

sant sur le tronc nu, sans feuilles, 8 mai 1895, n° 1155 (Emile Bodi-

nier).

*
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

BONNIER (Gaston). — Le monde vegetal, 1 vol. in-12, de la Biblio-

theque de Philosophie scientifique. Paris, Flammarion, edit., 1908.

Cet ouvrage a pour but de signaler les problemes biologiques et phi-

losophiques que soul&ve Tetude des vegetaux et de rendre compte des

progres successifs qui ont ete accomplis dans laBotanique.

Avant d'aborder lexamen des problemes generaux, l'auteur initie le

lecteur, par la methode historique, aux investigations qui ont demontre

la sexuality de la fleur, aux idees successives sur la classification des

plantes, aux progres realises dans la Cryptogamie, lesquels donnent la

cle des enchainements du r6gne vegetal.

L'ouvrage traite ensuite de la notion de l'espece, des grandes especes

ou Linneennes, des especes elementaires ou Jordaniennes, de la creation

actuelle des espfcces par mutations, du transformisme experimental, des

recherches sur les modifications de la forme et de la structure des plantes

par les clirflats, de la vie dans l'obscurite, etc. II se termine par Texamen

de la generation spontanee.
j L. Lutz.

DELEANO (Nicolas-T.). — Etude sur le rdle et la fonction des

sels mineraux dans la vie de la plante. Geneve, 1907.

Monnier a montre que les sels mineraux absorbs par la plante, aprfcs

avoir augmente en suivant une certaine acceleration, tendaient a dimi-

nuer comme quantite; mais ces observations n'avaient pas ete poussees

assez loin pour que Ton put admettre comme defmitif le principe de la

migration negative de ces substances..

Reprenant les experiences de Monnier, M. Deleano constate qu'a partir

du moment ou se fait le renversement dans Taccumulation des matures

salines, la perte de ces substances peut atteindre et m6me depasser

50 p. 100 et, a cette diminution, correspond une diminution du poids

brut de la plante fraiche ; la substance s6che continue, au contraire, a

augmenter, puis devient stationnaire.

L'augmentation des sels correspond k la periode de croissance pro-

prement dite, marquee plus particuli&rement par la courbe d'augmenta-

tion de Tazote. Le maximum d'azote, une fois atteint, se maintient & peu

prfcs constant, tandis que les sels diminuent progressivement et que la

'
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matiere seche non azotee continue a progresser jusqu'i une litnite. Ceci

montre surabondamment que l'azote n'intervient pas dans la formation

des substances hydrocarbonees.

La deperdition des substances minerales est correlative d'une diminu-

tion de vitalite de la matiere vivante. Celle-ci retenait en vertu de sa

semi-permeablite une certaine proportion de sels non assimiles : le

vieillissement des cellules a pour consequence une transformation de la

semi-permeabilite en permeabilite, et le vegetal se vide par un simple

phenomene de diffusion.

Les conclusions de M. Deleano sont d'ailleurs etayees par de nom-
breuses analyses et traduites dans une serie de courbes des plus frap-

pantes.

Notons encore, en terminant, quelques faits relatifs aux rendements

de cultures faites en presence de diverses sources d'azote : nitrate de

soude, nitrite de soude, sulfate d'ammoniaque et cyanamide.

L'influence toxique du nitrite est manifeste : elle se traduit par une

recolte plus faible, une petitesse plus sensible des grains et une diminu

tion de leur faculte germinative. Le sulfate d ammoniaque et le cyanamide

ont donne sensiblement les mSmes resultats; cependant, avec la cyan a-

Bulletin du Departement de 1'Agriculture aux Indes neerlandaises
;

Buitenzorg, 1907.

N° YII (Pharmacologic III). — Boorsma (W. G.). — Ueber Aloehoh

und andere Hiechholze r

d'Aloes et les autres bois odorants, et Faccord etait loin d'etre fait sur

Torigine veritable du bois d'Aloes, attribue tant6t a YAquilaria Agal-

locha Roxb. et & YA. malaccensis Lamk, tantOt au Gonystylus Mique-

Hanus T. et B.

L'auteur etudie dans ce Memoire plusieurs bois odorants de Java ren-

trant dans ce groupe : Gonystylus Miquelianus T. et B. f
qui constitue a

Java, comme 1'avaient deja avance Greshoff et Mollhr, le succedane du

veritable Aloes ; Aquilaria sp., utilise en tr6s petites quantity au meme

usage; Wickstroemia tenuiramis Miq.; Exccecaria Agallocha L., pro-

ducteur du bois $ Exccecaria et dont certains echantillons, nommes par

rauteur bois A'Exccecaria resineux (verhartzte E.), ont leurs divers ele-

ments impregn^s d'une r&ine foncee odorante ; Dalbergia Cumingiana

Benth. ; Canarium sp. ; Celtis reticulata Miq., a bois jaune moire de brun

et de noir; un bois de Conifere appartenant vraisemblablement a un
*

i*

t

. ..

/

t* 1

,

L

mide, on constate un certain retard dans la vegetation, correspondant a

une phase de transformation chimique de ce compose avant son assimi-

lation. . Lutz-
.

t

Divers travaux ont ete poursuivis en ces dernieres annees sur le bois

/
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Juniperus et fournissant a la distillation une essence contenant du

ffuajol G15 H26 0; Alixia stellata R. et S.; enfm trois bois incomplete-

ment determines originaires du Siam.

N'X. (T Plantse papuanse.

Au cours des annees 1903 et 1904, deux expeditions botaniques furent

entreprises dans la Nouvelle-Guinee hollandaise sous les auspices du

Gouvernement. La premiere explora la partie septentrionale de Tile com-

prise entre Doreh (134° de longit. 0.) et la baie de Humboldt (141°) et

entre 1° et 2° 5 de latitude S. ; la seconde parcourut diverses regions des

c6tes S. et S.-O.

L'etude des collections rapportees a permis d'ltablir une liste d'environ

380 espfcces de Dicotyledones dont une trentaine constituent des esp6ces

ou des varietes nouvelies. Parmi celles-ci, 17 proviennent du Nord de la

Nouvelle-Guinee, 6 de la baie d'Etna, 7 de Merauke, 1 du Digul. En

outre, un certain nombre de Blunted, Begonia, Eugenia, Ficus, Medi-

nilla, Psyckotria, Myristica et Hibiscus ne sont pas encore determi-

nes avec certitude, et plusieurs constitueront certainement des especes

nouvelies.

Enfin 18 plantes sont nouvelies pour la Nouvelle-Guinee : les unes

n'etaient connues jusqu'alors qu'aux lies Norfolk, comme YAraucaria

excelsa, d'autres en Australie, dans les lies de la Sonde ou m&ne en

Nouvelle-Caledonie, comme le Myoporum ienuifolium.

N° XI. — (Phytopathologie II.) — Bernard (Ch.). — Notes de Patho-

logie vegetale II. — Sur quelques maladies de Citrus sp., Castilloa

elastica, Thea assamica, Oreodoxa regia, etc.

Dans ces Notes, l'auteur examine divers Champignons rencontres sur

ces plantes et appartenant aux genres Capnodium, Stilbum. Helminthos-

porium, etc.

Au genre Capnodium se rattachent les Fumagines, dont une espfcce

nouvelle, le C. stellatum, a ete rencontree sur des Citrus et presente la

curieuse particularity de porter des organes reproducteurs en forme

d'etoiles irr^gulteres, etalees horizontalement et munis a leur base de

p^ritheces globuleux.

Sur le The, un Stilbum nouveau, S. These, est susceptible de causer

des d£gats en amenant le deperissement des feuilles et des jeunes

rameaux. Ces branches peuvent alors devenir les h6tes d'une sdrie de

saprophytes, narmi lesauels ffelminlhoswrium These.
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L'auteur a enfin observe sur la Vanille un Champignon parasite qu'il

rapporte au Nectria bogoriensis, sp. nov., de la section des Fu-Nec-
tria, voisin des TV. ambigua et IV. tjibodensis, mais s'en distinguant par

sa couleur (pelotons myceliens de couleur chair, p6rith6ces rouge-

orangS), l'aspect piriforme des perith&ces et la dimension des ascospores

;
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L'etude qu'il a faite l'a conduit a considerer comme ayant au contraire

une reelle fixite les caracteres tires tout d'abord du rapprochement

relatif des nervures, puis du mode d'attenuation de la fronde vers sa

base, les pennes inferieures se raccourcissant tantdt tres lentement,

tantdt assez rapidement, parfois tres brusquement, les plus basses

faisant place a des pinnules simples, auriculiformes ou glanduliformes :

des figures schematiques indiquent clairement les cinq types que l'auteur

distingue a ce point de vue. Un autre caractere important est fourni par

"
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puis un Ramtilaria, R. undulata, sp. nov., parasite sur divers vegetaux.

N° XIII. — Smith (J. J.). — Die Orchideen von Java ; erster Nachtrag.

Dans cet opuscule l'auteur decrit les Orchidees recueillies depuis Tap-

parition du tome VI de la Flore de Buitenzorg. Outre un certain nombre
d'especes dej& publiees par ailleurs, il en signale plusieurs nouvelles et

cree deux genres nouveaux : Silvorchis avec Tunique espfcce 8. colorata

3. J. S. et Lectandra avec Tunique espece L. parviflora J. J. S. Ges
plantes sont representees sur deux planches accompagnant le travail*

L. Lutz. >

CHRISTENSEN (C). — Revision of the American species of

Dryopteris of the Group of D. opposite/ {Mem. Acad. roy. sc. et

lett. de Danemark, 7e
se>., Sect, des sci., IV, n° 4, p. 249-336, av.

fig. 1907).

•

«

ft

i If

Le groupe £tudie par M. Christensen et qui comprend une s^rie

d'especes anterieurement classles, les unes comme Lastrea, les autres

comme Phegopteris ou Leptogramma, telles notamment que Dryopteris

concinna, Dr. opposita^ Dr. Sprengelii, est un des groupes de Fou-

g6res ou les formes sp^cifiques sont le plus difflciles a delimiter : il

renferme un nombre considerable d'especes, la plupart tres plastiques,

et peut etre compare aux Hieracium et aux Rubus parmi les Phan^ro-

games.

-

!

L'auteur le definit comme caracterise par des frondes bipinn^es &

contour retreei vers le bas, des nervures libres, simples ou rarement

bifurquees, des sores arrondis, parfois allonges, depourvus d'indusium

ou a indusium peu developpe.

C T

est a tort, a son avis, que les formes americaines de ce groupe n'ont

ete representees, dans le Synopsis filicum, que par une dizaine d'especes,

Baker ayant fait des assimilations et des reunions beaucoup trop larges r

alors que les auteurs anterieurs avaient tres legitimement distingue un

nombre important de bonnes esp^ces. M. Christensen signale les deux

caracteres, de Tabsence ou de la presence d'indusium, et de la forme des

sores, comme n'ayant, dans ce groupe du moins, que peu de valeur, a

raison de leur inconstance chez certaines especes.

*



*
--"•

I

'

I

.

V

.-4

-

-

1

:

*

-

i

1

^*

414 SOCl£T£ BOTANIQUE DE FRANCE-

le rhizome, suivant qu'il est dresse ou rampant : un fait remarquable est

la liaison qui parait exister entre Failure du rhizome et la nervation, les

esp&ces a rhizome dresse ayant des nervures toujours simples, tandis

que les espfeces a rhizome tracant offrent un certain nombre, plus ou

moins grand, de nervures bifurquees.

Comme caract&res distinctifs secondaires interviennent la dimension

des frondes, leur pubescence, leur texture, la position et la forme des

sores, la presence ou l'absence de poils setaces sur les sporanges.

Au point de vue de la distribution geographique, M. Christensen est

arrive a cette constatation interessante, que, contrairement aux inaica-

tions de divers auteurs, il n'y a que bien peu d'especes qui s'etendent

du Bresil jusqu'aux Antilles ou au Mexique, et qu'au contraire la region

du Bresil meridional d'une part, celle des Andes et des Antilles d'autre

part, ont chacune leurs especes propres et paraissent avoir ete separees

Tune de l'autre depuis fort longtemps, tandis que les Antilles et les

Andes, depuis le Mexique jusqu'a la Bolivie, ne presentent pas de diffe-

rences sehsiblesde flore, an point de vue notamment du groupe envisage.

Une clef dichotomique fondee sur les caracteres precedemment indi-

ques permet d'arriver & la determination des 81 especes amerieaines du

groupe en question, comprises dans cette interessante monographic:

celles-ci sont ensuite decrites successivement, avec synonymie detaillee,

specification du type de chacune et indication des provenances obser-

ves. Pour le plus grand nombre d'entre elles, d'excellents dessins au

trait reproduisent, le plus souvent d'aprfcs le type m6me, une penne

normale en vraie grandeur et des pinnules fertiles grossies, de maniere

a permettre les comparaisons necessaires et a garantir les identifications

contre tout risque d'erreur. Tous les pteridologistes qui ont eu affaire a

ce groupe difficile seront reconnaissants a M. Ghristensen de ce beau et

utile travail.

De ces 81 especes, 9 sont nouvelles, savoir : Dr. columbiana, de la

Golombie, Dr. Lindmanni, Dr. rioverdensis , Dr. Regnelliana,

Dr. Mosenii, tous quatre du Bresil, Dr. Rosenstockii, de FEquateur,

Dr. Hieronymusii, de la Golombie, Dr. atrovirem Christ, du Guatemala

et de Costa Rica, et Dr. mertensioides, de Costa Rica.

L'auteur donne en outre, en appendice, la description avec figures

de deux especes, Dr. wrens Rosenstock (4907), de l'Uruguay, et

Dr. Bancjii n. sp., de la Bolivie, qui lui paraissent appartenir au groupe

du Dr. patens, tout en se rapprochant du groupe du Dr. opposita par

leurs pennes inferieures quelque peu rSduites; la premiere d'entre elles

offire cette particularity non encore observee chez les Fougeres, d
T

avoir

\

\
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les rachis, les nervures et le limbe charges de poils orticants.
_ . "

R. Zeiller.

1
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ROUY (G.). — Flore de France ou description des plantes quicrois-

sent spontanement en France, en Corse, et en Alsace-Lorraine,

par G. Rouy, J. Foucaud, E.-G. Camus et N. Boulay, continuee par

G. Rouy, tome X, fevrier 1908 (1 vol. in-8 de 404 pages, a Asnieres

chez Pauteur ou a Paris, chez les fils d'Emile Deyrolle).

Le dixieme volume de la Flore de France de M. G. Rouy !
, dont la

publication a commence en 1893, vient de paraftre. (Test un temoignage

de la persistance de son auteur pour achever cette oeuvre de longue

haleine et dont les specialistes n'ignorent pas les difficultes.

Tous les travaux publies sur la vegetation du Centre et de 1'Ouest de

l'Europe sont en tres grand nombre, et il est indispensable pour l
f

auteur
*

d'une Flore scientifique d'etre au courant de cette literature floristique;

c'est-a-dire qu'une bibliographie considerable s'impose a ses investiga-

tions, sans compter la comparaison & faire des descriptions et la connais-

sance des exsiccata qui font autorite, pour etre fixe par une sage appr£-

ciation sur la valeur des genres et des especes proposees jusqu'ici par

les divers botanistes.

Aussi Fentreprise d'une nouvelle Flore frangaise etait-elle une tdche

que peu de savants auraient consenti a entreprendre, et dont il faut

savoir gre au botaniste qui en prend la charge.

Ce tome X, de 404 pages, comprend la fin des Ligulifiores ou Ghico-

f

i

*

>

-
•

i

»

.

*

f *

.
i

.

.

racees, puis le groupe ou sous-ordre des Ambrosiacees de Cassim. Vien-
*

nent ensuite les families des Cucurbitacees, des Campanulacees et Lobe-

liacees et les Vacciniees terminant ainsi l'ensemble des families

gamopetales inferovariees.

Enfin, et toujours dans Pordre de la classification de de Candolle, sont

traitees dans ce volume les Ericacees 2
, Plantaginees, Plombaginees,

Primulacees, Oleacees, Apocynacees et Asclepiadees, Gentianacees, Pole-

moniacees, Borraginees, Convolvulaceesetleur appendiceles Cuscutacees,

et le tome se termine par la famille des Solanacees.

Ce que Ton remarque, & premiere vue, dans cette publication, c'est

1'ordonnance de Touvrage et la nettete de impression. Puis on constate

que les indications des localites et des habitats sont soigneusement men-

tionnees et que Paire geographique de chacune des especes ajoutee a la

1. Cette Flore commence d'abord par M. G. Rouy et plus tard en colla-

boration successive avec feu Foucaud, puis M. Gustave Camus etN. Boulay,

a 6te continuee par M. G. Rouy seul depuis le 9 C volume.

2. Addendum : M. Rouy s'est aper^u qu'une omission s'etait produite

dans son manuscrit et qui doit etre relevee a la page Hi de ce volume,

concernant Phabitat de VErica arborea L. Lc mot « Pyrenees » manque
entre « region mediterran6enne et Corse », alors que cette plante a 6t6 con-

statue dans les Pyrenees par Bordere, Zetterstedt, Philippe, MM. Zeiller

Vallot, Pons, etc., et qu'elle s'y Slfeve jusqu'i la region subalpine.

-
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suite des descriptions est fort utile pour le naturaliste desireux de con-

naitre l'extension des plantes qui Tinteressent.

de mutabilite plus ou moins accentuee sont, dans cette Flore, admises

comme Varietes dans l'ordre de l'alphabet grec, ou bien rarement consi-

derees comme Sous-especes quand Timportance des caracteres distinctifs

paralt suffisante a l'auteur. Enfin une part assez large est donnee a l'ul-

; *
•

j*

tique, toutes les Flores scientifiques modernes en tiennent compte dans

une proportion variable suivant le jugement ou Teducation botanique du

meme de cette Flore. J. Poisson.

NOUVELLES
Le prochain congres de l'Association francaise pour l'Avancement

tion (Botanique) sera presidee par M. J. Laurent, charge de cours a

l'Ecole de Me'decine de Reims, a qui Ton peut adresser lettres et commu-

S'adresser aSainte-Colombe (Rhdne) aM. Cony, expert charge" dela vente

<

.

Le Secrttaire-redadeur, qerant du Bulletin ,

r

-

Les variations souvent nombreuses de certaines esp^ces susceptibles

'

time division qu'on puisse attribuer a Tespece et qu'il est bonde signaler,

surtout si la Constance caracteristique est transmissible a la posterity

e'est ce quel'auteur de cette Flore appelle des Formes.

Pour ce qui est des Hybrides, dont la parente est souvent problema-
,

..

floriste. Dans la publication que nous essayons d'analyser sommairement

la contribution des Hybrides paralt avoir 6t6 faite avec reserve, ce qui

n'est pas pour deplaire aux botanistes qui redoutent la multiplicity des

formes vegetales, dont on avait un peu abus£ naguere et qui etait trou-

blante pour les naturalistes.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les impressions qui se degagent

de l'examen du dixieme volume de la nouveile Flore de France, qui a

regu l'accueil le plus flatteur de savants distingues, dont quelques-uns de

l'Academie des Sciences. Aussi ne peut-on terminer cette breve analyse

sans adresser k M. G. Rouy le made animo pour la continuation de cette

publication qui est arrivee aux trois quarts de son etendue et dont rachfc-

vement est aussi desirable pour les souscripteurs que pour l'auteur lui-

..

.

.

des Sciences s'ouvrirale 3 aout prochain a Clermont-Ferrand. La 9e Sec-
.

nications (30, rue de Bourgogne, Reims). La question suivante est spe"-

cialement inscrite a l'ordre du jour : Flore alpine du Massif central.

A vendre : la Bibliotheque de feu l'abbe Boulmj. Le catalogue sera

adresse contre fir. 40 en timbres-poste rembourses a tout achat, ainsi

que l'affranchissement de la lettre de demande.

.

.
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Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.
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SEANCE DU JUIN 1908

Presidence de M. L. MANGIN.
* i

*

—

M. Gagnepain, secretaire, doane lecture du proces-verbal

de la stance du 22 mai, dont la redaction ¥

M. le President annonce le deces, a l'age de quatre-vingt

neuf ans, de M. Anatole Guillon, membre fondateur de li

et retrace en quelques mots la carriere du defunt 1

Societe

DONS FAITS A
»

v

• -

LA SOCIETE
tf

.

-J

Albert et Jahandiez, Cataloque des planles vasculaires qui croissent

naturellement dans le departement du Var.

« fl.„lpn C I. HprAek as a maker of scientific men.
-

'

Beyot (P.), Le C
W 9

de morphologique et physiologi

. /
Braun (Josias), Ueber di

Schneedecke.

Damazio (Leonidas), Une Velloziacee remarquable du Bresit

Une nouvelle Fouaere du Bresil.
- W i *

Laurent (Ch.), E
greffe dans la cc

m

sur cations ues amenees par

des t)li

\

Le Renard (Alf

plet et incomplet

•

[aliment com-

f.

*

9
(William;, Studies of tropical

</<»$ branches de

/*

i«fi ^umej, h^^h^o -™—»• —

•

Sapin causee par le Phoma abietina. ;
£_•„ «5i~du «..„,.;„*,. Am rAfrinue. occidental francaise, 1

les ue
|

-
.

de VAfrique occidentale /?

i
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Parrot, Hodgkiss et Schoene, Dipping of nursery

sulphur wash.

Peltereau, Etudes et observations sur les Russules.

Sargent (C.-S.), Crataegus in Southern Ontario.

1
4 *

.

-

-*

'

-

..

fluence de Cavitation sur les

/&

'

Wickers 1908.

Annates de Vlnstitut national agronomique, 2e serie, VII, fasc. 1,

1908.

.

t

s

f

'

,

Societe d'Histoire naturelle d'Autun
y
20e Bulletin.

Bulletin de la Societe regionale de Botanique (Anciennement

Societe botanique des Deux-Sevres).

Annali della R. Academia <FAgricoltura di Torino, L, 1907.

Schedse ad herbarium florae rossicx, IV, V.

M. Malinvaud presente, de la part de M. le Dr Viaud-

Grand-Marais, des echantillons d'une tres rare Crucifere,

le Malthiola oyensis Men. et V.-G.-M., pro\enant depieds

cultives a File d'Yeu (Vendue). Ces echantillons sont mis a

disposition des membres presents.

.

*

1

Au sujet de cette plante, M. Fernand Camus fait les

remarques

.

Le Malthiola oyensis n'existant plus actuellement que

ns les cultures, il n'est pas hors de propos de resumer

f

-

ici son histoire 1

*

-

|

'

*

Decouvert en aout 1876 par MM. Viaud-Grand-Marais et Menier a Tile

d'Yeu (Vendee), a lapointe N.-O. de Me (Pointe du But ou des Ghiens

Perrins), pies dun semaphore, revu la par eux en mai 1877, il a ete*
1

1. Je me suis surtout servi pour la redaction de ces lignes d'une Note,
ci-dessous cit<5e, du docteur Viaud-Grand-Marais, de communications

, orales revues de celui-ci et de quelques observations personnelles. On
pourra pour plus de details sur cette plante consulter a la bibliographic
suivante :

'%

*

:

\j fluriiM

.

bot.

Fi\, XXIV, 22 juin 1877, p. 203); Viaud-Grand-Marais et Menier, Bxcw*mm botaniques a llle cTYcu, en ao&t 1876 et mai 1877 (Ann. Soc. Acad.
Nantes, 1878, pp. 107 et suiv.); Viaud-Grand-Marais, Note sur le Malthiola
oyensis (Bull. Soc. Sc. nat. Ouest. I, 1891, pp. 164 et suiv.); W. Botting
Hemsley, Malthiola sinuata var. oyensis (Bot. Magaz., n» 663, tab. 7 703
marc A OAA1 . 1,* ft ~~* * •* . * °.

1
. .

7
i _-*.-.

I

.

.

4

1



d

—

1

1

^

1

i
-

K

*

V

.

•

-

'

.

.

\

Y

REMARQUES DE M. CAMUS SUR LE MATTH10LA OYENSIS. 419

decrit dans ce Bulletin sous le nom de Matthiola oyensis (Oya = lie

d'Yeu). II croissait au milieu du Matthiola sinuata dont il se distinguait

au premier abord et vers lequel il ne montrait aucune forme de transi-

tion. Des constructions et des cultures Tont fait disparaltre depuisun cer-

tain nombre d'ann^es de sa localite primitive 1

, tr6s r&luite d'ailleurs,

et des recherches multiplies sur la c6te occidentale frangaise n'ont pu en

faire deoouvrir une seconde localite. Des essais de semis fails dans des

localites non surveiltees (sables), sur divers points des cdles de l'Ouest,

dans Tile de Groix, dans celle de Noirmoutier et dans Tile d'Yeu meme,
4

n'ont donne aucun resultat. La culture de cette plante en terrain sur-

veille, & Tile d'Yeu, k Nantes et ailleurs, a montre qu'elle est tres deli-

cate, sensible au froid et tr&s recherchee des limaces qui detruisent une

partie de ses jeunes plants. Grace a des semis repetes et a une certaine

surveillance, elle s'est a peu pres maintenue k l'extremite de Tile d'Yeu

opposee& celle oil elle avait ete decouverte, la pointe S.-E. ou des Cor-

beaux, d'oii elle a pu 6tre repandue dans les herbiers et dans quelques

jardins botaniques ; mais c'est \k en realite de la culture, et il est evident

que le jour oil cette culture cessera, la plante disparaUra.

Je n'ai pas a insister sur les caracteres des deux plantes. Je rappelle

seulement que le M. sinuata, commun sur la c6te 0., est completement

recouvert d'un tomentum qui lui donne un aspect grisatre, tandis que le

M. oyensis est totalement depourvu de tomentum el, par contre, recou-

vert sur toute sa surface, siliques comprises, de poils glanduleux, et que

sa couleur est jaunatre. Ses fleurs sont toujours d'un blanc pur. La cou-

leur blanche est exceptionnelle dans les fleurs du Matthiola sinuata; la

plupart des auteurs n'en parlent pas ; elle a cependant ete constatee, en

particulier a Tile d'Yeu, et j'ai vu moi-meme autrefois dans les sables,

aujourd'hui couverts de bois de pins, qui s'&endent entre Pornichet et

Escoublac (Loire-Inf.), au milieu de nombreux pieds de M. sinuata a

fleurs lilacees, quelques pieds a fleurs franchement blanches. Bien que

paraissant surtout trisannuel, le M. oyensis se montre souventbisannuel,

parfois meme annuel (en culture).

Quelle est la valeur specifique du M. oyensis? Ses caracteres n'ont

jamais varie. Le Dr Viaud-Grand-Marais, qui l'a cultiv£ longtemps et

qui en a seme des graines issues de plusieurs generations successives

cultivees, n'a pu constater la moindre modification dans ses caracteres.

Cette Constance des caracteres a ete egalement observe par tons les

botanistes qui ont cultiv^ cette Cruciftre. Malgre cette Constance, il est

bien difficile de ne pas voir dans le M. oyensis autre chose qu'une muta-

1. Je l'y ai moi-m6me cherch6 avec le plus grand soin, en dScembre 1904,

et n'en ai pu dScouvrir la moindre rosette, non plus que dans les autres

parties de Tile.
,

-

-

s

I

f

I

I
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Matthio

pu se multiplier et elendre son aire : tt est mort sur place. Peut-etre,

sous l'influence de causes semblables a celles qui l'avaient fait nattre a

Tile d'Yeu, se reconstituera-t-il dans quelque autre station de M. sinuata.

II n'est pas inutile d'attirer sur ce point rattention de nos confreres.

d^sormais
t

.

i

dans la mesure du possible, cette singulfere plante- En m6me temps

que des echantillons d'herbier pour les membres de la Societe, le

Dp Viaud-Grand-Marais a envove des rosettes destinees a Tficole de

I A

-

Botanique du Museum. Souhaijtons qu'e

Tie et les soins qui leur sont nepessaires.
/

/
f

M. Lutz, secretaire general, resume la communication

suivante *

'
*-

.

Notes Lichenologiques
I

par M. le D» M. BOULY DE LESDAIN.

- '

VIII
•

*

urn Marcianum
La Sahretat-sur-Ae

RR., lea. F. Marc

m

.
I

-

.

|

Crustaalbida, dispersa, granuloso-verrucosa, K + leviter lutescens, C
gonidia protococcoidea. Apothecia nigra, parva, circa 7-8 mm. lata, primo
in receptaculis thallinis albidis omnino inclusa, dein emergentia, plana,
margine thallino integre cincta, mature massa sporali nigra marginem
obtegente. Ueceptaculum thallinum K-f leviter lutescens, subglobosum
vel cylindricum, supra truncatum, circa 1-1,5 mm. latum et 1 altum.
In eodem receptaculo raro 1, sa3pius 2-3 surgunt apotbecia. Spone 8-nae,

1-septaUe, olivaceo-nigra), ellipsoidea*, apicibus rotundatis, medio leviter

constricts, 14-18 {* long., 9-10 lat.

Cyphelium microsporum B. de Lesd. ; Acelium microsporum B. de

Lesd., Notes Liche'nolog
. , n° 1; Trackylia microspora (B. de Lesd.)

Harmand, Lichens de France, p. 195.

k

Thamnolia vermicularis f. lutea (Steiner) ; T. vermicularis var.

lutes, Steiner.
i

i

.

1906

*

Dans la mfcme touffe on trouve des podetions completement jaunatres.
d autres incolores, d'autres encore dont la partie superieure est seule
teintee de jaune. C'est done plutdt une forme qu'une variete proprement

*

.

-

t

•

'

'

* *
-

J
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dite; mon exemplaire est assez semblable a celui que je tiens de 1'amabi-

lite de M. Steiner.
'

t* Ramalina evernioides Nyl.

Herault : Agde, murs de la redoute, exemplaire fertile, leg. .4. de

Crozals, 1908.
r

zals, 1908.

,> v- -.

6,5-7 f*.

Thalle blanchAire, mince, fendill6 ar6ol6, K + 16gerement ros6. Apo-
thecies K-j-R, roux ferrugineux, de 1 mm. de diametre environ, d'abord

planes et entourees d'un bord un peu plus p&Ie, puis bientot convexes,

presque globuleuses ; les vieilles apothecies sont le plus souvent legere-

ment ombiliquees. Epith6cium jaune d'or, th£cium et bypothecium inco-

lores, paraphyses libres, grSles, articul6es capites. Spores polariloculaires

a loges reunies ou non par un tube axillaire, longues de 13-16 sur

* Aspicilia scutellaris (Schoer.) Massal., Riccr. sulL Aut. dei Lich.

crost., p. 38; Urceolaria cinerea a. vulgaris f. scutellaris Schcer.,

Enum., p. 86; Spirit., p. 71 ; Lich. Helvetic^ n° 126.

Herault : Massassy, pres Briers, sur la molasse, leg. .4. de Cro-

zals, 190$.

Thalle K — , cendrS brun&tre, fragments ar^ole. Apothecies noires,

\ petite*, de 0,2-0,7 mm. de diamfctre environ, d'abord urc£ol6es, enfoncees
* dans le thalle, puis sessiles et 16gferement concaves. Epith6cium olivfttre,

thecium et hypothScium incolores, paraphyses grSIes, soud^es, theques

ventrues. Spores 8-n6es, longues de 14-22 sur 8-10 ji. Gelat hym.
I + bleu.

t *

Lecidea prasinula (Wedd.) B. de Lesd. nomen; Lecidea parasema

var. prasinula Wedd., Flor. Lich. des laves d'Agde, p. 19.

i

•

Cette espece n'avait jusqu'a present ete recueillie fertile, en France, que
dans Tile de Noirmoutier (Vendue) et pres de Guilvinec et de Penhoat «

(Finistere).

Physcia tribacioides var. c%siella, B. de Lesd., Notes Lichenolog.

n° o. = Pseudophyscia hypoleuca Hue.
4

J

* Caloplaca aurantiaca var. coronata, Krplh., in litt. ad Arnold;

Koerb., Parerga, p. 66.

Cantal : Causse de Gratacap, pres Saint~Santin-de-Maurs, sur cal-

caire, leg. Abbe Fuzct, 1886.

Thalle K+ R, jaune, forme de granulations soudees en une croute assez

epaisse, fendillee ar6olee. Apothecies K + R, a disque orange, d'abord

planes, puis 16gerement convexes, a bord granule concolore au thalle.

r

N

Caloplaca aurantiaca var. dealbata B. de Lesd. nov. var.

Herault : Les Brezines, pres Beziers, sur calcaire, leg. A. de Cro-

•

|

|

.

•

i

-
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H^rault : Valcros et Agde, sur les roches volcaniques, leg. A . de

Crozals, 1908.

Thalle peu (Spais, verdatre, granuleux ar6ole, K— , C+ legerement jaune

orangS, KC + orang<§ (Weddell indique pour ses 6chantillons C+ R).

ApothScies petites, noires, d'abord planes et a bord mince, puis a la fin

I6gferemeat convexes et immargin6es. Epithecium et les deux tiers du the-

cium vert Smeraude, hypothecium bruni, paraphyses libres, grMes, simples,

non rentes au sommet. Spores longues de 10-16 sur 6-9 \x. M. de Crozals

a d£couvert les spermaties de cette espfece : elles sont courbes et longues

de 18-25 sur 1 f*.

>

T

X

L

4?

Lecidea subcavatula 6. de Lesd. nov. sp.
_

HSrault : Premian, sur calcaire, leg. F. Marc, 1907.
-

Crusta tenuissima, cinereo-nigra, K— , C— , KG— . Apothecia parva,

circa 0,3-4 mm. lata, atra, vel obscure fusco-atra, foveolato-innata,

margine pruinoso tenui cincta, demum convexa, immarginata, paululum

prominentia. Epithecium et thecium fuligineo-violascentia, hypothecium

incoloratum, paraphyses articulatse, arete cohaerentes, asci clavati. Spora?

8-nao, 9-10 (jl long., 5-6 lat. Gelat. hym. I -f- caerulescit.

Ce Lichen, qu'on prendrait a premiere vue pour le Lecidea calcivora, se

rapproche beaucoup du I. cavatula Nyl., in Flora, 1885, p. 42 et in Hue,

Addenda, n° 4204, recueilli t in Pyrenaeis altissimis, Hourguette d'Ossone

mais ce dernier prgsente, entre aulres differences, des spores beaucoup
plus grandes, mesurant 17-22 sur 9-12 jjl.

Lecidea Standaerti B. de Lesd. nov. sp.

Perou : Trujillo, sur des rochers de gres, leg. Abbe Standaert, prelre

de la Mission, 1907.

m

-

-

*

crcrulescit.

.

?

-

Buellia triphragmia var. rosello-tincta B. de Lesd. nov. var.

Tonkin : Hanoi, sur Areca Catechu, leg. Dr Eberhardt, 1907.

Ce Lichen est,sauf les spores, identique au Lecidea disciformisyzr. rosello-

tincta Nyl., Synops. Lich. Nov. Caled., p. 52, « thallus roseo-tinctus vel

suberythrinus, granulato-inaequalis vel subleproso-granulatus » Thalle
K + J >R. Epithecium brun. thecium incolore. hvnnthtainm hrun roux,

- longu

hypopod

354

\

•

*

'

*>
-

'

*

4

\

CrustaK+J,pallidestraminea,rimoso-areolata,areolisminutis,confertis,
applanatis, hypothallo atro decussata et limitata. Apothecia parva, circa

0,4-0,6 mm. lat., nigro-olivacea, ex areolis oriunda, primum punctiformia
immersa, dein adpressa plana, margine tenui, tandemque leviter convexa,
margine subpersistente. Epithecium smaragdino-obscuratum, thecium
et hypothecium incolorata, paraphyses arete cohasrentes, asci clavati.

Sporre 8-na>, sphamca?, simplices, incolores, diam. 6-7 jjl. Gelat. hym. I +
v

•

•

•y

,

«

-

'

NorrL.jy. L. F.. n« 199.
f
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Illb-et-Vilaine : Pont-Rean. Sur une roche siliceuse, leg. Dr P. Brin.

Thalle K+ J,C — , blanch&tre, ar£ol£ disperse. Apoth6cies noires, nues,

atteignant 1 mm. de diamfetre, souvent p6dicell6es, d'abord concaves, a

bord entier, parfois flexueux, puis presque planes, a bord toujours bien

visible. Spores longues de 12-18 sur 6-10 fi.

M. rabbi HARMAND ( Catal. Lich. Lorraine, p. 424) fait remarquer que les

apoth6cies du L. leptocline recueilli dans les Vosges sont tr£s saillantes

et se rapprochent de celles du L. hypopodioides

.

Arthonia astroidea var. parallels, Harmand, Catal. descripl. des

Lich. observ. dans la Lorraine, p. 455.

HftiuuLT : La Salvetat-sur-Agout, sur Tecorce d'un Cerisier, leg.

F. Marc, 1907.

Cet echantillon r6pond bien a la description de M. l'abb£ Harmand :

Apoth6cies allongees comme celles du Xylographa parallela, presque

toutes relativement grandes. > Les spores de mon exemplaire sont trisep-

t6es, et mesurent 12-18 sur 6,5-7 \l.

(Test Sgalement sur un Cerisier que M. l'abbe Harmand a recueilli cette

vari6t6 de IArthonia astroidea.

* Verrucaria sphaerospora Anzi, Catal. Lich., p. 110; V. glaucina

Ach. var. sphserospora GarovagL, lentamen, I, p. 10; V. lecideoides

var. sphxrospora Jatta, Syll. Lich. ItaL, p. 511.

Herault : Agde, murs de la redoute, leg, A. de Crozals, 1908.

Le thalle nSpond bien a la description d'ANZi € cinereo-fuscescens, deter-

minatus, verruculoso-areolatus vel glebuloso-diflractus ». Les apoth6cies

noires, tr&s petites et assez nombreuses, naissent sur les arSoles : (dans

la description d'ANZi, « inter areolas sessilia ») elles sont d'abord innees,

puis bientot 6merg6es et le^erement convexes. Paraphyses nulles, spores

8-n6es, a peu pres sphSriques dans les th^ques; hors des thfeques, elles

mesurent 11-15 sur 10-12, rarement 9 jx.

Les spermaties droites ou 16g£rement courbes sont longues de 6-7 sur

1 (jl (vix).

anthracina Ges. Wien,

exsicc,

Bd XXIII (1873), p. 18; Buellia anthracina Anzi, Analecl. lich., p. 18,

Rhinodina aterrima Anzi, in Rabenhorst, Lich. Europ., n° 770 b.

;

Micro thelia Melzleri Lahm. f. anthracina Steiner, Sched. ad Krypt.

/Crypt, exsicc, n° 66; My
. Helvetici, d. 260.

.

Haute-Garonne : Saint-Mamet, pres LuchoQ, sur des schistes, leg.

A. de Crozals, 1907.

Thalle tr£s mince, continu, noir. ApothScies trfes petites, noires, nom-
breuses, subglobuleuses, recouvertes k la base par le thalle. Paraphyses

peu distinctes, faiblement articulSes au sommet, spores brunes 8-n6es,

1 a 3-sept. resserrSes a la cloison du milieu; quand elles sont l-sept6es,

la loge sup6rieure est plus grande, parfois cependant les deux loges sont

-

i

,

-

-

i

.

-
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Vouaux

Torula lichenicola f. cerinse B. de Lesd. nov. forma.
t

Cahtal : bois de Nuits, sur les apothecies du Caloplaca cerina, leg

abbe Charbonnel, 1902.

spores beaucoup moins longs (2 a 3 spores seulement.)

gguliers et des chapelets de

.

M. Lutz donne ensuite lecture de la communicatio

suivante

:

1
l

i

% Pueraria de Chine;

PAR M«' H. LEVEILLE.
'

I

particulifcre
9

a cause de

-

On
que

fibres propres a faire d'excellents vetements de dessous pour
l'6te. II est probable que les espfc

.

.

quel ques-unes des nouveautes enumerees ci-dessous fournira

s fibres ayant les memes proprietes.

Le genre Pueraria comptait en Chine six especes. Nou
«

-

especes

peces, ce qui porte a 1 1 le nombre

Clef des especes.

•

*

i
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6gales. Spores longues de 15-18 sur 6-9 jjl. Gelat. hym. 1+ legerement

jaun&tre.

Rosellinia aspera Hazl., in Hedw., 1874, p. 140.

"
H6rault : La Salvetat-sur-Agout. Parasite sur le'thalle ronge d'un ' <

Lichen croissant sur une roche siliceuse, leg. F. Marc, 1905.

c Peritheciis aggregatis, globosis, ostiolo mamillari, deraum pertuso

scaberrimis, atris; ascis linearibus, octosporis, paraphysatis; sporidiis

ovoideis, demum opacis 19-20x12-13 \i monostichis.

« Hab. in thallo Asfdcilise cinereae in Alpe Retyezat Transylvania? ».

Saccardo, Pyrenomycetes, I, p. 275.

Les spores de r^chantillon de la Salvetat sont un peu moins grandes

que ne l'indique Saccardo : elles mesurent 13-16 sur 10-12 jju

J

*

V
^ ^

Jem

< >

*

1

1

.

*_

_

7

j

»

171 •

* eurs paraissant apres la chute des feuitles P. tuberosa
• Fleurs contemporaines des feuilles 2

2 \
* leUTS ^tal^es, a longs pedicelles filiformes P. yunnanensis..

f Pedicelles ne depassant -f

*J
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Plante toute couverte de longs poils roux 4

-*

.

3 } Plante glabrescente ou velue, mais non couverte

de longs poils roux
Feuilles dens6ment ciliees; grappes Uorales ega-

5

4
lant les feuilles P. calycina.

Feuilles peu ou pas cilices; grappes florales bien

plus courtes que les petioles P. Bodinieri.

5
Folioles entieres 6

Folioles plus ou tnoins lobees 8

„ k Fleurs purpurines ou rouges 7

I Fleurs jaunes; plante densement pubescente P. Seguini.

Stipules pelt6es; fleurs larges de 8 mm P. Thunbergiana.

Non 10

10
Fleurs bleues P. cxrulea

11

Fleurs purpurines 11

Folioles vaguement lob£es P. peduncular is.

Folioles nettement lobees, a lobe median ariste. P. Koten.

Enumeration des esp$ces.

Section Pueraria Baker.

P. tuberosa DC, Prodr., II, 240.

Hou-pe.

•

Section Neustanthus Benth.

P. Thunbergiana Benth., in Journ. Linn. Soc, IX, 122.

Yun-nan; Pe-tche-H; Chan-long; Tche-kiang; Kiang-si; Hou-pe;

Kouang-tong; Hong-kong; Seu-tchouen ; Chen-si; Corec.

Bodimer Fa recueilli a Hong-kong dans les ravins, notamment dans

le bois du Fort Victoria, n° 871.

P. yunnanensis Franch., Plant. Delavay., Ill, 181.

Yun-nan.

P. peduncularis Grab., in Wall., CataL, 5354.

Var. violacea Franch., Plant. Delavay.^ Ill, 182.

Yun-nan.

•

qqc^ P. Bodinieri Ldvl. et Vant nov. sp.
-

. i

Attinis P. calycinx Franch. a qua differt sequentibus notis: racemis

l

foliorum petiolo multo brevioribus; foliis non dense ciliatis et facie infe-

riore pilis albidis appressis munitis; foliolis paribus valde asymraetricis,

corollis purpureo-caeruleis, calyces multo superantibus.
f

*

.

-

i

i

**

7 < Stipules non prolong^es au-dessous de leur inser-

tion ; fleurs larges de 6 mm P. peduncularis.

g ( Grappes trfes l&ches; gousses lineaires P. phaseoloides.

( Grappes plus ou moins denses 9

g ( Gousse couverte de longs poils fauves dor6s P. Argyi.
-

'

•

.

.
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Kouy-tcheou, environs de Kouy-yang, mont du College, dans les

rocailles, les herbes, les haies; fleurs pourprees bleutees, 9 sept. 1898;

n° 2489 {Em. Bodinier).

i
* Franch.* Plant. Delavay., HI, 181.

m

Yun-nan.

*

t

v.

4'

P» Seguini Levi, et Vant nov. sp.

Herbacea, repens; caulis pube brevi et rufa vestitus; folia sat breviter

petiolata, petiolisrufo-tomentosis, foliolis paribus asymmetricis brevissime

petiotulatis, impari longe petiolulato, bicoloribus, supra ferrugineo-

viridibus, subtus pallide viridibus, in acumen desinentibus; racemi

oppositifolii, foliis fere duplo-longiores; inflorescentia spicata, 10 cm.

longa, i(M2-flora, floras magni (3 cm. longi) lutei, calycis dente inferiore

longissimo fere corollam lequante; vexillum amplum, obcordatum;

legumen ignotum.

Kouy-tcheou : environs de Hoang-ko-cbou. Liane herbacee tratnant

sur les rochers (Siao-ko-ten); fleurs jaunes, 10 juillet 1898; n° 2446

(/. Seguin).
»

Section Schizophyllon Baker.

.

9

P. phaseoloides BenthM in Journ. Linn. Soc, IX, 125.

Honp-Kong, ou Bodinier le signale dans les bois, les rocailles et 1 a

recueilli dans le bois du Fort Victoria, n° 788.

nO
^o* P. Koten Levi, et Vant nov. sp.

/

i

V

.

Longe scandens; caulis hirto-villosus ; folia petiolata, foliolis brevis-

sime petiolulatis, paribus bilobis, impari trilobo, subtus sericeis supra
villosis; racemi breves, petiolum aequantes, densiflori; flores purpurei,

odori; calycis lobi (inferiore excepto) subobtusi, corolla duplo breviores;

vexillum integrum; legumen ignotum.

Chan-tong : Tche-fou, commun dans la montagne pr&s de la ville.

Tiges longuement sarmenteuses. Fleurs odorantes, 10 septembre 1889

(Emile Bodinier).

Recueillie par le collecteur sous le nom de P. Thunbergiana, dont elle

est bien distincte.

i

X<o^v P. Argyi Levi, et Vant nov. sp.

Scandens, caulis pube duplici albidaet rufa vestitus; folia longe petio-
lata, petiolo 10-15 cm. longo, discolora; foliolaparia breviter petiolulata
asymmetrica; stipulaj conspicue petiolulos jequantes vel illis longiores;

''

*

foliolum impar longe petiolulatum ; foliola utrinque villosula, aliquando
1-lobata; racemi oppositifolii, folia fere aequantes, densiflori; flores
refracti, denies calycis villosi, subobtusi; corolla adulta mediocris, calyce

\

**v

-

*

v

.

I

/

I

\
s*

j

-

*"

t

l

.

.

."

>

-

aupio longior; vexillum integrum; legumen haud perfecte maturum

i

-

-
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5 cm. longum, pilis fulvo-aureis et longis, sinuatum, breviter peduncu-
latum.

Kiang-sou (d'Argy).

c^ P. cserulea Levi, et Vant nov. sp.

1

.

4

•

»

-

,

EsPfcCE EXCLUE.

Pueraria Chaneli L6vl. = Phaseolus Chaneli Levi.

•

M. Gagnepain donne connaissance du travail ci-dessous

:

Contribution £ I'etude des

Malpighiacees d'lndo-Chine;

par M. Paul DOP.

Les Malpighiacees dlndo-Chine de Therbier du Museum, dont

Tetude m'a et6 confieeparM. leprofesseur Lecomte, appartiennent

aux trois genres Tristellateia , Aspidopterys et Hiptage.

Une seule espfcce du premier genre, Tr. auslralastca A. Rich.,

est representee aux environs dc Bangkok (Siam), oil elle est

peut-6tre subspontanee. Les deux autres genres sont representes

plus grand nombre d'espfcce
.

1

i

It

'

Alte scandens et arborum cacumina tegens; caulis marmoratus hirtus;

foliola paria biloba, impar trilobum, passim villosula, subtus pallidiora;

petiolo 10 cm. longo, canaliculato; racemi densiflori, folia aequantes;

rachis flavo-tomentosa; flores magni caerulei; calycis lobi omnes obtusi,

villosi; vexillum emarginatum; legumen ignotum a collectore nunquam
repertum.

Hong-kong; baie de Chay-ouan. « Tres rare. Grande liane grimpant

aux buissons et aux arbres et les recouvrant. Fleurs d'un beau bleu. Je

n'ai pu trouver aucun fruit parmi les nombreuses grappes de fleurs.

Plante non signalee jusqu'a ce jour dans Tile » (Note du collecteur),

17 octobre 1895; n° 1 358 [Emile Bodinier).

Les sections de ce genre sont incertaines et trfes arbitraires. (Vest ainsi

que le P. calycina Franch., place par lui dans la section Pueraria, se

trouve ici place dans la section Neustanthus alors que ses feuiiles le

rattachent a la section Schizophyllon. Le P. Argyi, rattache h cette der-

ntere, serait peut-etre mieux a sa place dans le groupe des Neustanthus.

On ne pourra guere etablir de coupes serieuses dans le genre que

Iorsqu'on connaitra les fruits et les graines de toutes les especes. Les

sections, creees d'ailleurs pour aider la m&noire et faciliter les classifi-

cations, sont, ne Toublions pas, purement artificielles.

-

^*v

\

-
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Aspidopterys Thorelii P. Dop sp. nov
4

1

' 4

ginei, tomentosi. Folia opposita, elliptica, apiculata, basi subcordata,

supra glabrata, subtus pubentia pilis sparsis, costulis 10-12, 9-12 cm.

longa, 4-5 cm. lata, petiolo crasso 4 mm. longo. Paniculaj axillares foliia

subaequantes, vei terminates, piloste, bracteis oppositis i mm. longis.

Pedicelli graciles, 3 mm.longi, ad medium articulati, ad basim bracteolati.

Sepala 2 mm. longa, sparse pilosa; petala? Stamina 10. Ovarium glabrum.

Discus concavus, lobis 3 acutis verrucosis, columella sub-nulla. Samara

membranaceo-coriacea, oblongo-linearis, sensim constricta abasi ad apicem,

apice emarginata vel non, ecristata, 1-14 cm. lat , 3 cm. longa.
.

Indo-Chine. — Valine du Mekong, vers Lakhou, [DT Thorel, n° 3037]

(Expedition du Mekong, (1866-1868).

d si Ton en juge par

.

moyenne

les descriptions et la planche de Wallich (PL As. rar., p. 13). II s'en

distingue nettement par la pilosite moins dense, et surtout par la forme

des samares, qui sont r&recies au lieu d'etre dilatees dans leur region

•

'

macrocarpa

*\

•*"

»

Frutex scandens? Rami cylindrici, glabri, grisei. Folia opposita, ellip-

tica, acuminata, basi attenuata, glaberrima, costulis 10 albidis, venulis

reticulatis, 12 cm. longa, 6-7 cm. lata, petiolo gracili 15 mm. longo.

Racemi axillares, simplices?, glabri. Pedicelli graciles, 2 cm. longi, ad
medium articulati, bracteolis 2 minimis, 1 mm. longis, ad articulationem
muniti. Sepala glabra, litiearia, 2 mm. longa. Stamina 10. Discus (obis

3 acutis, mucronatis, columella minima lobos subxquante, (cum lobis) pyrami-
data. Samara concava, elliptico-sub-orbiculatu, coriacea, fulva, apice emar-
ginata, 6 cm. longa, 5 cm. lata, nervis radiantibus reticulatis, ala dorsali

13 mm. longa, 4-5 mm. lata.

Indo-Chine. — Tonkin occidental \H

- -

"

-

«

ASPIDOPTERYS A. JllSS.

On connait en Indo-Chine les A. albomarginata Hance,

A . Harmandiana Pierre, A . costulata Pierre. A cette hste nous

ajoutons A. nutans Hook. f. (non A. Juss.) auquel nous rap-

portons un echantillon du D r Thorel (Kemarath, expedition du

Mekong 1866-1868), et deux formes que nous croyons nou-

velles.

•

Frutex scandens. Rami cylindrici, graciles, grisei; juniores ferru-

«>;^^; t^^*^*^; i?Mi;n ^^^™u« ^u;^*;/>^ r,™^,)ntu hnci eiihr.nrdata. V

,

i

v

.

-

*

*
i

.

.

muu-^tiiRE. — ionKin occidental \tl. Bon n° 2 283 .

tette espece se rapprocne de VA. concava A. Juss. ; elle s'en distingue

par ses feuilles acuminees, la dimension et la couleur de ses samares ,

brunes et lines. u :

-

i

* v
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Hiptage Gsertn.
*

-

Les Hiptage connus en Indo-Chine sont : H. mekongensis

Pierre, H. microcarpa Pierre, H. elliptica Pierre, H. calycina

Pierre, H. triacantha Pierre, //. lucida Pierre, H. candicans
* * a

Hook, f., H. Harmandiana Pierre et H. benghalensis Kurz

(qui doit preyaloir contre H. Madablota Gsertn.).

Nous sommes amene a considerer YH. Harmandiana Pierre

comme une simple variete de YH. candicans Hook, f
, qui est

d'ailleurs, comme on le sait, une espece tr6s variable avec

l'faabitat.

On rencontre en Indo-Ghine trfcs frequemment YH. bengha-

lensis Kurz, qui est assez variable et dont Pierre a decrit une

variete (H. benghalensis Kurz var. cochinchinensis Pierre). Nous

proposons de faire une deuxieme variete pour des echantillons

du Tonkin (//. Bon, 4330. Ninh-Thai, et Muon-Lang, 1891), qui

sera H. benghalensis Kurz var. tonkinensis P. Dop. Cette variete

* diflere du type par ses feuilles et ses grappes plus longues, par

ses pedicelles floraux renfles a Fapex et bibracteoles tres au-

dessous de Tarticulation et par ses samares constamment sans

aileaccessoire. Nous avons cru devoir nous contenter pour cette

plante de faire une simple variete, parce que sa fleur est la

m6me que celle de YH. benghalensis, et que, d'autre part, nous

avons trouve entre elle et les formes types toute une serie

d'intermediaires. L'absence d'aile accessoire a la samare est un

\
caractere peu important, car sur certains H. benghalensis indis-

cutables, certaines samares ont et d'autres n'ont pas cette qua-

trieme aile.

A la liste precSdente des Hiptage indo-chinois nous proposons

d'ajouter une nouvelle espece :

Hiptage Boniana P. Dop sp. nov.

Frutex scandens, rami nigriusculi, glabri, lenticellati, juniores ferru-

ginei, pubentes. Folia opposita, elliptica vel lanceolate- apiculata, rcl obo-

vata, Integra vel cmarginato-mucronata, glabra, coriacea, supra glauca.

costulis 10-42, venulis reticulatis, 4,5-7 cm. longa, 2-3,5 cm. lata:

petiolo 1,5-2 mm. crasso, 5 mm. longo; glandulis limbi nullis. Racemi

axillares, folia a)quantes, laxi, griseo- tomentosi, pedicellis pilosis 20-2.5 mm.
longis, supra medium articulatis, 2 bracteolis 4 mm. longis, bractea

4,5 mm. longa. Floresrosei. Sepalaoblonga, acuminata, pilosa,2mm. longa,

4 mm. lata, 4 glandula crassa sub-orbiculari passim pedicello adnata.

Petala rosea, laciniata,. hirsuta, 42 mm. longa, 8 mm. lata. Stamina 10,

*

*
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t

decimum 13 mm. longum, altera multo minora, antheris apiculatis. Car-

pella 3 conica, hirsuta, stylo glabro 14 mm, longo. Samara alata, sparse

-
;

pilosa. alls integris oblongo-linearibus, intermedia 2-3 cm longa, 7-9 mm
-

lata, lateralibus 12-18 mm. longis, 4-6 mm. latis, crista obsoleta vel sub-
^

nulla.

Indo-Ghine. — Tonkin occidental, rochers des montagnes entre Dan-

J

\

1

mat et Lat-Sou, avril 1883 [H. Bon, nos 2 067 et 2 031].

Kien~Kh6, sur les rochers calcaires, mai 1891 [H. Bon, n° 4 761],

dans les montagnes Luong-Xa, mars 1887 [//. Bon, n° 3 348].

Cette espece se rapproche de YHiptage sericea Hook f. ; elle s'en dis-

tingue par ses feuilles plus petites, son aspect plus glabre, et ses fleurs

plus grandes. Elle se rapproche beaucoup de VH. obtusifoliaDC, dont

elle se distingue par la coloration rose de ses fleurs, la longueur de ses

pedicelles floraux et ses sepales acumines. VH. Boniana est en outre

remarquable par le polymorphisme de ses feuilles sur un meme individu.

M. Gagnepain fait ensuite la communication suivante :

<

*

I

•

Zingiberacees nouvelles

de Therbier du Museum

i

(2Qe Note);

par F. GAGNEPAIN.

/ * i Ces nouveautes sont dues a M. K. Rechinger, assistant au

Museum imperial et royal de Vienne. Ayant parcouru en juillet-

octobre 1905 les lies Salomon et la Nouvelle-Pomeranie, il m'a

.

envoye, pour la determination, ses Zingiberacees en donnant
ses doubles au grand herbier francos. La liste complete des

Zingiberacees recoltees par M. Rechinger, dressee par moi, sera

publiee a Vienne par le voyageur; mais j'ai cru devoir donner
au Bulletin les descriptions d'especes nouvelles, continuant
ainsi la serie commences ici meme en 1901.

Amomum Valetonii Gagnep. nom. nov. ; Hormtedtia minor Valeton,

Icon, bog., tab. 167.

En etudiant des Zingiberacees recoltees par M. Rechinger de Vienne
aux lies Salomon, j'ai analyse' plusieurs fleurs de cette espece prove-
nant de deux localites diflerentes.

Les e^chantillons concordent tres bien avec l'excellente description qu'a

de son espece M. Valeton, et sans aucun doute ils lui appartiennent.

-

i .

-

-

11 ne sera peut-etre pas inutile d'insister sur quelques points de detail.

\° Petiole
: il peut varier de 5 mm. de long dans les feuilles supe-
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rieures a 12 mm. dans les feuilles de grandes dimensions; au point oil il

rencontre la ligule, en dedans, il est densement soyeux sur 2 mm. de

haut.
*

2° Gaines : elles sont finement reticulees en travers dans les 2 echan-

tillons que j'ai observes; caractere assez notable.

3° Limbe : il varie de 40 cm. sur 5 cm. dans les feuilles du sommet

k 60 cm. sur 12 dans les feuilles adultes.

* 4° Epis : ils varient de 11-14 cm. dans les echantillons que j'ai

observes a 20 cm., chiflre donne par M. Valeton. En diam&tre ils varient

Je 25 a 35 mm.
5° Bractees : la pubescence courte et floconneuse du dos des bractees

est parfois imperceptible.

6° Calice : toujours velu a la base, il ne Test pas toujours beaucoup

au sommet, alors que les poils cachent completement les dents dans

certains Echantillons.

7° Labelle : il est parcouru le long de la marge par deux lignes epaisses,

un peu larges, ciliolees a leur naissance a la base du labelle, c'est-k-dire

au point ou les staminodes se liberent dans les autres especes. Ici il ify

a pas de staminodes libres, et il est infmiment probable que ces deux

lignes saillantes marginales, qui donnent au labelle sa forme, marquent

les staminodes completement coalescents avec lui.

8° An there : le connectif n'est point velu dans las echartillons de

M. Rechingek, comme dans les figures 10 et 11 delapl. 167 de M. Valeton.

9° Stylodes : Dans plusieurs fleurs je les ai toujours vus au nombre

de 5, aigus, formant dans Tensemble un cone surbaisse aigu ; ils ne sont

indiques clairement ni dans la planche, ni dans le lexte des Icones bogo-

rienses.

10° Stigmate : Au lieu de passer dans Tintervalle entre les deuxloges

de l'anthere et de sortir au niveau de la lame du connectif, le style na
pas une croissance comparable a celle de la fleur, et c'est & peine si le

stigmate atteint la base des loges, en sorte qu il est libre dans le tube de

la corolle.

M. Valeton a range sa plante dans le genre Hornstedtia comme I'a

fait Schumann pour un certain nombre d'especes aflines. Precedemment

j'ai donne les raisons pour lesquelles il me semble preferable de com-

% prendre largement le genre Amomum, et elles sont suffisantes pour qu'on

soit amene a incorporer la plante de M. Valeton dans le genre A momum.

D'autre part, M. Valeton a public, concurremment avec K. Schumann,

son ffornsledlia minor et un mois plus tard que l'auteur des Zingibe-

racex du Pflanzenreich (p. 199). Or la plante de Schumann est differente

de celle de M. Valeton : 1° par la longueur des pedoncules des epis;

2° par Tabsence de crete a l'etamine ;
3° par l'absence de bracteoles a cote

J
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Alpinia Rechingerii Gagnep. sp. nov.

Herba validissima, 6-7-metralis. Vaginae striate, margine et apice pilo-

sulae. Foliorum ligula obtusa, ovata, extus hispidula
;
petiolus elongatus

pruinoso-glaucescenSj tenuiter pilosulus; lamina ampla, basi inxqualis (uno

latere longiore decurrente), lanceolata vel oblanceolata, apice tenuiter acu-

minata, supra viridis, subtus glaucescens, utrinque glabra, sed margine

ciliato, nervo medio utrinque tenuiter pilosulo. Inflorescentia terminalis,

ramosa, villosula, ramis 3, divaricatis, villosulis, basi longissime bracteatis

;

spicule cylindricse subsessiles, 6 subverticillatim dispositx; bracteis deci-

duisvelO,bracteolis tubulosis circa 10 sese invicem arete amplectentibus,

spiculaseflbrmantibus, apice truncatis, in sicco purpureo-brunneis, extus

cum ramis villosulis; pedicellis fructiferis complanatis, apice incrassatis.

Flores truncato

vibus, intus subcucullatis, ciliatis, cylindraceo-mucronatis. Corollas tubus

haud exsertus; lobi subaequales, oblongi, posticus latior, apice cucullati.

Staminodia 2, cum filamento staminis usque sub antheram coalita, apice

libero, dentem utrinque simulantia. Labellum lineare, apice sensim
dilatato, subemarginato, margine undulato, nervo medio prominente
longitudinaliter percursum. Stamen unicum; anthera oblonga, connec-
tivo in laminam brevem, marginatam producto, loculis contiguis, filamen-

tum latum, usque sub apicem cum staminodiis connatum. Stigma dorso
1

lus glaber. Stylodia

*

.

gibbosum, antice flssum subbilabiatum, glabrum; sty

2, bifida, brevia, crenulata, stylum cingentia. Ovarium glabrum; bacca

ovoidea, seminibus mitltisarillo albido cinctis, cinereo-albidis, compresse poly-

gonatis.

Petiolus 8-12 cm. longus. Foliorum ligula 5 mm. longa, lamina usque
80 cm. longa, 12 cm. lata. Panicula circa 12-15 cm. longa, dein accres-

cens; ramis iloriferis 6 cm., fructiferis 15 cm. longis; spicule 2 cm., dein

5 cm. longa?; bracte® (ad basim ramorumj 9 cm. long®, bracteoke (spicu-

las eflormantes) 2 cm. longa*. Calyx 15 mm. longus. Corolla* lobi 17 mm.
longi. Labellum 17 mm. longum. Staminodia (pars libera) 3 mm. longa

,

.
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d«s fleurs, et il semble que cette description a ete faite sur des inflores-

cences appartenant a une autre espece que les feuilles. Deux especes

differentes du m6me nom produisent une equivoque qu'il faut faire cesser,

et je propose de donner le nom d'Amomum Valetonii a 1 espece si bien

decrite dans la planche 167 des Icones bogorienses.

Distrib. — Oceanie : lies Salomon, Bougainville. Papoko, fleurs

pourpres, 21 septembre 1905, ile Buka, vulgo « Jeta », septembre 1905

(K. et L. Reckinger).

Jusqu'alors cette plante, introduite de Borneo, n'etait connue qu'a Java

ou elle est cultivee.

t

i

i

-

v

i

Staminis anthera 7 mm. longa, connectivum 1 mm. longum, loculi

6 mm. lonei. fllampntnm A C\ mm lnn>n,m C».,I.j:. a 1„.~„o tt f lata.6 mm. longi, filamentum 10 mm. longum. Stylodia 2 mm. longa et lata

Bacca matura 12 mm. longa, 8-9 lata, semina 2-3 mm. diam.
% a
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Oceame : lies Shortland (Paperang), septembre 1905, n° 3 859 (A', et

L. Reckinger) %

Cette espece nouvelle appartient a la section Pycnanthus parmi les

Dieramalpinia de K. Schumann et se place a cdte de VAlp. Slapfiana

K. Schum.

Elle en diflere : 1° paries feuilles amples, glabres en dessous comme
en dessus, sauf sur les deux faces de la nervure mediane, et par la base

inegalement decurrente de chaque cote sur le petiole ; 2° par toute TinAo-

rescence finement villeuse sur Taxe, les rameaux, les epillets ; 3° par les

bracteoles emboitees, longues seulement de2cm., aulieu de 35 mm. les

superieures meme coriaces et par les epillets groupes par 6 en faux

verticilles; 4° par les graines d'un blanc cendre a arille blanche et par

la baie ovoide, et non globuleuse, plus reduite d'un tiers en diam^tre.

VAlp. Slapfiana est egalement des lies 'Shortland, ou il fleurit en

mai.

\

I

ciliatae, purpurea?, virides vel virides margine purpureo, obtuse, laxe imbri-

< cataj ; bracteoke spathiformes, bracteis minores sese invicem amplectentes

plus minusve acuta?, extus et apice pilosulae, margine ciliolatae; flores

sub quaque bractea 2 vel 4 gradatim expectantes, albi, raro purpurei. Calyx

tubulosus, tridentatus, dentibus infra apicem mucronulatis, pilosulis.

Corolla} tubus plus minusve exsertus, apice dilatalus: lobi inaequales,

1 posticus late ovatus, apice obtusec ucullato, laterales ovati, obtusi, angus-

tiores. Staminodia c basi usque ad medium labelti coalita
f
primo denticulum

utrinqitc simulantia, dein mbinconspicua. Labellum longe triangulares e basi

usque ad apicem smsim attenuatum, apice emanjinato, involuto, utrinque

gluberrimum. Stamen subsessile; loculi contigui, apice acuto, discreti,

tenuiter pilosuli; connectivum in laminam brevcm, obscure A-denticulatam

apice provectum. Stigma infundibulare, lobis 3, ciliatis, anticis minoribus,

cum stylo hirtellum. Stylodia 2, confluentia, crassa, truncato-crenata, stylum

cingentia. Ovarium ellipticum, obscure 3-loculare, ovulis parietalibus ad

basim dissepiment! insertis; bacca globosa, calyce coronata, pericarpio

valde crasso; semina numerosa, oblonga, arillo albido cincta, castanea,

parietalia!
-

Foliorum ligula 7 mm. longa, lamina 20-40 cm. longa, 1-7 cm. lata. Spi-
1

T. LV.* • JUY. (seances) 28

1

i

i

y

+

Guillainia Rechingeri Gagnep. sp. nov.

Herba metralis vel ultra. Yagina3 striatum, margine scarioso. Folio-

rum ligula rotundata vel ovata, brevis, extus appresse pilosula
;
pctiolus

subnullus; lamina anguste lanceolata vel subloriforrais, basi in petiolum

sensiin attenuata, apice acuminata, margine scariosa, supra viridis vel

glauco-viridis, utrinque glaberrima, subtus pallescens, acumine pilosulo.

Inflorescentia terminalis, subsessilis vel breviter pedunculata, foliis abor-

tivis, spathiformibus munita, ovata, rachi gracili, hirtella, basi conspi-

cua haud dense bracteis velata; bracteae ovata*, extus pilosula?, margine

*

«
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ca 8-iO cm. longa, 4-5 cm. lata; bracteae 2-3 cm. longae, 15-20 mm. latae,

bracteolae 10-15 mm. longae. Flores 3 cm. longi; calyx 15 mm. longus;

corollfielobi 13 mm. longi; labellum 15 mm. longum, basi 5 latum; stamen

10 mm. longum, connectivi crista 1-5 mm. longa, 3 lata. Stylodia 1,5 mm.
longa, 2 mm. lata; bacca 25 mm. diam., pericarpio 5 mm. crasso, semi-

nibus 4mm. longis, 2-3 mm. latis.

Oceanib : lie Bougainville, presPapoko, fleurs blanches, septembre 1905,

n° 4 840; Nouvelle-Pomeranie, pres Toma, fleurs rouges, octobre 1905,

n° 3 820; Massava bucht, fleurs blanches, n° 3 982; Baining-Gebirge,

fleurs blanches, n os 3 664, 3 699 ; fleurs carnees, n° 4 653 ; lies Shortland,

Paperang, fleurs blanches, septembre 1905, n° 4 879; bractees vertes

rouges sur la marge, n° 3 613; fleurs blanches, n° 4 074; Bougainville,

fleur d'un rose pale, septembre, n° 4 851; fleurs blanches, n°3606;

.

•>

•

.

fleurs blanches, n° 4071 (A. et L. Rechinger).

Cette espfcce est la seconde d'un genre jusqu'ici monotype qui se ren-

contre en Nouvelle-Caledonie, mais qui est repandu dans les lies Salomon

comme Guillainia purpurata. (Test aussi dans cet archipel que Ton

rencontre Tespece dont il est question. Si Ton remarque que la plupart

des individus neo-caledoniens sont steriles, on se demande avec raison

si le Guillainia purpurata ne serait pas en Nouvelle-Caledonie & la

limite m^ridionale de son aire et si le centre de creation ne se trouverait

pas plut6t dans les lies Salomon.

Dans tous les cas, le Guillainia Rechingeri, tout en ressemblant beau-

coup au G. purpurata par le port, s'en distinguera facilement par les

fleurs et surtout : 1° par le calice plus renfle ; 2° par la crete du connectif

beaucoup plus courte et dentee-crenelee ; 3° par le labelle longuement

triangulaire, a staminodes Ires peu marques ou meme absents quand le

labelle est adulte, alors que celui du G. purpurata est ovale-trilobe avec

2 staminodes quiforment un peu au-dessus de sa base 2 lobes basilaires.

K. Schumann (Pflanzenreich [1904], Zingiberacear) a fait une section du
genre Alpinia, avec le genre Guillainia, sans avoir une connaissance

-

suffisante de ce dernier.

panetaux.
v

Les Guillainia se distinguent des Alpinia :
1° par linflorescence

compacte presque strobiliforme ; 2° par la presence de bractees beaucoup
plus grandes que les bracteoles, alors que dans les A Ipinia les bractees

sont nulles ou beaucoup plus petites que les bractdoles; 3° par les stami-

nodes qui sont soudes a la base du labelle, quand ceux des Alpinia sont

soudes plut6t a la base du filet staminal ; 4° par l'insertion des ovules

y

Dans les Alpinia, j'ai toujours vu des ovules inseres a Tangle interne

des loges, e'est-a-dire vers le point ou les cloisons se reunissent pour
former un placenta central. Dans les Guillainia, les cloisons ne se

<
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soudent pas toujours au centre (G. Reckingeri), et toujours les ovules

sont fixes a la base de la cloison vers la paroi ou sur la paroi, ce qui

serait Tangle externe des loges.

En mettant le genre Guillainia comme section dans le groupe des

Autalpinia, Schumann a du tourmenter sa clef pour y comprendre une

plante si differente par les bractees (p. 309) : « Bracteae primariae et flo-

rentes aequales parvae... raro primarize maxinue tunc semper uniflorae,

florentes semper planae non tubuloso clausae... » C'est pour le Guillainia

que Tauteur parle de bractees & la fois grandes et uniflores et cela n'est

pas exact, car les bractees du Guillainia purpurata ne sont uniflores

que par avortement; la reduction peut aller si loin que dans quelques

echantillons de Nouvelle- Caledonie il n'y a plus de fleurs ou qu'elles sont

transformees en bourgeons foliaires, comme dans une plante vivipare.

Les echantillons de cette derntere espece rapportes des lies Salomon par

M. Rechinger sont la plupart normaux avec 4 et o fleurs a Taisselle de

chaque bractee.

Schumann dit que dans ces plantes a grandes bractees il n'y a pas de

t bractees florales » tubuleuses. Au contraire, dans les G. purpurata de

Nouvelle-Caledonie, dans ceux des lies Salomon etdansle G. Rechingcri,

les bracteoles sont spathacees, emboitees les unes dans les autres et

parfaitement tubuleuses dans la moitie infdrieure. Si on devait reunir les

Guillainia aux Alpinia, c'est a c6te de la section Dieramalpinia, vers

le groupe des Strobidia qu'il faudrait les ranger.

Je crois avoir montre qu'il est sage de conserver son autonomic au

Guillainia contrairement a Topinion mal eclairee de Schumann.

Tapeinochilus fissilabrum Gagnep. sp. nov.

Herba validissima, 4-5 metralis, caule ad basim simplici, sub spica

ramoso, ramis 5 confertis, ramosis. Vaginae (ocrea}) glaberrimx, striatulae;

ligula* breves, vix ciliolatae. Foliorum petiolus subnullus; lamina oblan-

ceolata, basi attenuata, apice longe et tenuiter acuminata, utrinque glabra,

maryine scarioso haud ciliato, subtus pallescens. Spica maxima, ovata,

obtusa; bracteis dense imbricatis, durissimc coriaceis, ovato-obtusis, in

tertiam partem superiorem attenuatis, incurvatis patentibusque , non apice

pungentibus nee refractis, in seriebus 13 verticaliter dispositis, nigro-brunncis.

Flores lutei, haud exserti. Calyx dorso compressus, lateribus subalatis,

& setosulis, 3lobus; lobi ino^quales : anticus 2-plo minor, ovatm, apice

rotundatuSy glaberrimus; laterales canaliculati
,
patentes, obtusi, glabcrrimi.

Corollai tubus inclusus, apice sericeus; lobi lanceolati, apice pilosi,

cucullato-mucronati, dorso sericeo, posticus vix latior. Labellum lobatum,

• carnosum, dorso et lateraliter sericeum intus piloso-glandidosum, lobis

basalibus acutis majoribus (staminodiis cum labello longe adnatis?), lobis

apicalibus 3, minutis, medio lineari margine ciliato, labellum apice secus

nervum medianum bifissum efformante. Stamen unicum; filamentum
.

v
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subnullum; loculi paralleli, apice discreti; connectivum in laminam

obtusam, incurvam, (explicatam) anthera longiorcm et latiorem productum,

dorso et apice pilosum. Stylodia 0; stigma compressum, bilabiatum, gla-

M brum, ore ciliatum. Ovarium 2-loculare, carnosum, compressum, ad

*

-

latera subalatum.

Foliorum ligula 1 mm. longa, lamina 10-20 cm. longa, circa 4-5 cm.
<j

*

lata. Spica 13-15 cm. longa, 10 cm. diam.; bracteis basi 3 cm. latis, 5 cm.

longis; lloribus 40-45 mm. longis. Calyx 17-19 mm. longus, lobus anticus

5 mm. longus, lateralibus 10 mm. longis. Corolla; tubus 15 mm. longus,

lobi 15 mm. longi. Labellum9 mm. longum, lobis lateralibus 7 longis, lobo

medio 5 mm. longo. Anthera loculi 8 mm. longi, connectivum explica-

.

turn 8 mm. diametro. Stigma 4 mm. latum.

Oceanie : Nouvelle-Pomeranie, dans les forets vierges, pres Toma;
« planta 4-5 m. alta, flores lutei, bracteae rigidae, nigro-bruneae »,

-

i

*

.

*

octobre 1905, n° 4973 (A\ et L. Rechinger).

Cette espece appartient a la section dont les bractees ne sont ni incur-

vees, ni piquantes, ni refractees et se placerait, d'apres Schumann, Zin-
f

giberaceze, p. 431, au voisinagedes T. Hollrungi et densum.

Elle differe de cette derniere espece : 1° par sa tige tres robuste de

4-5 metres, terminee par 5 rameaux vigoureux naissant sous Tepi et

autour de lui; 2° par des feuilles glabres meme a la face superieure,

)lus etroites d'un tiers ; 3° par les gaines glabres et Je sommet (ligule) a

i
<

.

»

peine cilie; 4° par des bractees plus petites; 5° par un calice de 2 cm. a

peine, au lieu de 25 mm., et surtout par les lobes lateraux arques etales,

le moyen completement glabre; 6° par le tube de la corolle long de

15 mm.
Le T. fissilabrum differe aussi du T. Hollrungi : 1° par les bractees

completement glabres, d'uu brun noir, ni tomenteuses, ni rosees; 2° par

le calice a lobes lateraux arques-etales, non verticaux, l'anterieur 2 ibis

plus court, non aigu ;
3° par l'absence de staminodes distincts du labelle.

La presence du calice a lobes lateraux etales, la forme du labelle qui

presente a la base 2 lobes longs et longuement soudes au labelle et a

sommet aigu (staminodes?), beaucoup plus importants par la taille que

autres, l'etroitesse du median qui est lineaire, tels sont les carac-

teres saillants de cette espece qui tire precisement son nomdela double

lobe moven du labelle.

Note ci-apres :

-
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Sur les Bupleurum Odontites L part.

* et Opacum (Ces.) Lge.;

par M. Alfred CHABEHT

i

*

i

t

'

f & ;

!

Pendant un sejour de deux semaines que je viens de faire a

Mazargues, pres Marseille, du 17 mai au l
er

juin, j'ai cherche

si le Bupleurum Odontites L. part. (B. Fontanesii Guss.) trouve

autrefois par Blaize et cite par Gremer dans son Flora massi-

lie?isis advena, 1857, s'y trouvait encore. J'ai cherche aussi le

B. glaucum Rob. et Cast, decouvert par ces auteurs dans cette

locahte, d'apres la Flore francaise de De Candolle, VI, p. 515,

1815. Or Tun et l'autre ont echappe a mes recherches. M. Carail.

et M. Alfred Reynier n'ont pas ete plus heureux que moi dans

leurs investigations anterieures relatives au premier.

Mais si je n'ai pu constater a Mazargues la presence de ces

deux plantes, j'y ai constate l'existence, qui tres probablement

Ta ete avant moi i
, du B. opacum (Cesati) Lge. II s'y trouve dans

les pinMes et sur les collines rocheuses. Dans les pinedes, il

croit parmi les herbes des clairieres et a une taille fiancee, haute

de 15-50 cm., est peu rameux; sur les collines, il croit aupres

des buissons de Quercus Cerris, sa taille est reduite a 5-10 cm.,

sa tige est tantot simple tantot rameuse.

Les pinfedes etant pour la plupart entourees de mursetfaisant

partie de proprietes partieulteres sont difficiles a explorer; celles

oil j'ai recueilli la plante sont celles de Beauvallon et des Galettes.

Le Buplevre est difficile a distinguer au milieu des herbes qui

I'entourent; il croit par colonies disseminees et, la ou il croit, il

est en abondance. Cest le contraire sur les collines, probable-

ment a cause du paturage des moutons; dans une herborisation

de quatre

au-dessus de la Seigneurie, de Lumigny, du col de

douzaine

d'individus isoles.

Cette plante de Mazargues est le (Ces.) Lge

par

Revnier (Bull. Soc. bot. Fr., 1908, p. 9) le B. opacum
rencontre $a et la dans les Bouches-du-Rhdne.

-
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des echantillons de Buplevre dont les folioles de l'involucelle

paraissent plus ou moins transparentes a mes correspondants

qui jugent en consequence devoir les rapporter a XOdontites,

mais bien a tort, et c'est a cause de cela que je crois utile de

publier cette deuxi&me Note.

La transparence des folioles de Finvolucelle du vrai Odontites

est due a la rarete sinon a la disparition plus ou moins complete

de la chlorophylle des cellules du parenchyme, grace a laquelle

on voit nettement le reseau fibreux des nervures et on ne voit

gu6re que lui, l'oeil percevant ainsi une impression analogue a

celles que donnent en automne les feuilles des Peupliers

d'ltalie, des Trembles ou des Ormes dont tout le parenchyme a

£te devore par les insectes. Or aucune plante de France, a

l'exception de l'adventice citee par Grenier, ne m'a presente ce

caractere uni a l'inegalite et a la longueur des rayons de Tombelle

et des p6dicelles floraux, aux fruits plus gros et a nervures plus

saillantes, etc. Je crois done, avec la grande majorite des

botanistes qui se sont occupes de cette question, que le B. Odon-

tites L. (B. Fontanesii Guss.) ne peut prendre rang dans la

flore franchise, qui, jusqu'a ce jour, ne contient qu'une seule

especede cegroupe, le B. opacum (Ces.) Lge, in Willk. et Lge,

Prodr. fl. hisp., Ill, p. 7, 1874.

11 reste a parler de la question de nomenclature. M. Saint-

Lager en 1891, M. Malinvaud bientot apres, M. Coste en 1902,

M. Reynier en 1908, estiment que ce nom adopte depuis 1874 par

;

.

p

.

.

.

-

A
V

i

que j'envoie a la Societe, bien different du B. Odontites L. part.

(B. Fontanesii Guss.) par les caracteres indiques dans ma

communication precedente (Bull. Soc. bot. Fr., 1907, p. 8'). *

Depuis sa publication, j'ai rec,u de divers points de la France

i

4
I

/

I

1

;

*

.

beaucoup de nos confreres doit etre rejete et ceder la place a

celui d'aratotumBartl., in Bartl. et Wendl., Beitr. zur Botan.,

p. 89-91, 1824-25, employe avant lui. Leur decision est fondee ,
4

sur ce motif : « Bartling ne distinguait pas, meme a titre de

m

\. C'est par un lapsus sans doute que M. Reynier dit (loc. cil. p. 8) :

« A cause du caractere principal releve sur les echantillons de Roux « fleurs

longuement et inegalement p6dicellees, » M. Chabert confirme la deter-

mination de Grenier. » Car outre ce caractere, i'ai insiste sur ceux fournis
par l'involucre, les rayons de l'ombelle, les folioles de l'involucelle et les

-

.

t
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-
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celle des environs de Fiume et de Tile Veglia, localites ou la

plante de France n'a jamais ete observee et n'existe pas.

•

Si Duby en 1830, Boreau en 1840 et bien d'autres botanistes

frangais ont applique a celle-ci le nom d'aristatum, c'est qu'ils

ne connaissaient pas le type de Bartling et nous n'avons pas a

les suivre dans leur erreur. Nous devons done Iaisser ce nom
d'aristatum a la plante dont Faire s'etend du Tirol meridional

au Nord-Ouest de la peninsule des Balkans, et reserver celui

d'opacum a notre Bupl&vre de France et du bassin occidental de

la Mediterranee; sinon il faudrait creer pour la premiere un

nom nouveau.

M. Reynier, loc. cit.
y p. 11, dit que le B. aristatum Bart, non

Lge (B. Odontites L., Sp. pi. ex parte) est une espece indigene

representee en France par des exemplaires peu luxuriants. Je

n'ai pas vu les echantillons de notre distingue confrere; mais

la plante des pinedes de Mazargues est tout aussi luxuriante que

celle du Tirol et des Balkans, tout en 6tant complement
diflerente parses bractees et bracteolespluslargementlanceolees,

ses ombelles a rayons moinsnombreux, ses involucres depassant

ordinairement les plus longs rayons, ses ombellules a fleurs

moins nombreuses. Le nombre des rayons et des fleurs, la

longueur des involucres, la forme des bractees et bracteoles sont

done independants de Tetatplus ou moins luxuriantde la plante.

M. Heynxer admet en France Fexistence du B. aristatum Bartl.

et <l'une variete opacum a peine distincte du type occidental,

{loc. cit., p. 11). Nous differons done completement d'opinion.

Des echantillons, envoyes par M. Chabert a 1'appui de

cette communication, sont mis a la disposition des membres
.

•

•

-

*
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varietes, les deux formes que Ton a separees depuis, d'apres le

difference de longueur des folioles de l'involucre ; si Ton divise

le groupe aristatum qui comprenait Tune et Fautre, la plus

anciennement connue, e'est-a-dire la plante franchise, conservera

le nom princeps, et, du moins a Tegard de celle-ci, la nomencla-
ture consacree par Tusage ne sera pas modifiee. » Malinvaud, in

Bull. Soc. bot. Fr., 1891, p. LXXIV.

,
Mais non! la plante la plus anciennement connue n'est pas

la plante frangaise : c'est celle que Bartling a distinguee en 1824,

>

-

•

"

*
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M. F. Camus donne lecture de la communic
-

!

Le Narcisse des Ties Glenans.
I

Reponse aux critiques de M. G. Rouy

par M. Emile GADECEAU.

I

4

i

-

•

Dans une serie cTarticles publies recemment clans ce Bulletin \

M- Rouy a traite avec amples details de la bibliographie et

de la synonymie de diverses especes frangaises. II a, en meme

temps, reprimands quelques-uns dc ses confreres en leur

reprochant l'insuffisance de leurs connaissances bibliogra-

phiques et s'efforgant de redresser, a son point de vue, les

erreurs diverses qui, selon lui, en etaient la consequence. Deux

des auteurs mis en cause ont deja repondu 2
; il ne me sera pas

mon
,

griefs mal fondes.

-

-
i

i

v

j

H

II s'agit d'une 6tude, qui remonte a deux ans, sijr le litigieux

Narcisse des iles Glenans 3
. M. Rouy pense que « M. Gadeceau

aurait trouve un certain profit a approfondir plus amplement la

bibliographie de cette plante, car il s'est donne quelque mal

_ demontrer des choses publiees dep

ces choses, il en est une que j'aurais peut-etre mieux fait de

passer sous silence, c'est le rappel de l'opinion profcssee en

Narcissus refii

qu

g N.

'

*

..

1

-

h Tetroite parente qu il est oblige maintenant de reconnaitre

entre les deux types. Aussi Tesp6ce ou ils sont reunis aujour-

d'hui, est proclamee globale, et grace a cette ingenieuse strategic,

la retraite s'op^re en bon ordre. En demontrant avec evidence,

pour tout esprit non prevenu, I'identite de notre Narcisse breton
1

*

1. Voyez plus haut, pp. 98, 126 et 148 : G. Rouy, Notices floristiques. Un
peu de bibliographie.

*

2. Voyez plus haut : seance du 8 mai 1908.

'
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Observations sur le Narcisse des iles Glenans. (Bull., LIII, p. 343)

XXXVIII (1891), p. 136.
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avec le Narcissus reflexus de Brotero, <t le Dial que je me suis

donne », en 1906, que notre confrere le veuille ou non, n'a pas

ete aussi sterile qu'il veut bien le dire.

Concernant la nomenclature, notre disaccord est irreductible.

Parmi de simples variations individuelles, dont mes essais de

culture ont montre le peu de fixite, M. Rouy distingue, sous le

couvert global du Narcissus reflexus Brot., une premiere

sous-espece N. Broteroi Rouy, avec race Loiseleurii Rouy, puis

une seconde sous-espece N. capax Roem. et Sch., avec une race

pulchellus Salisb. Les Glenans seraient done, pour les Gany-

medes, de petites lies fortunees, puisqu'elles renferment, dans

leur minuscule territoire, une sous-espece et deux races d'une

espece « globale » rarissime, dont elles sont 1'unique asile dans

le Nord-Ouest de l'Europe. Si je cherche a me rendre compte,

nonobstant leur inconstance, des caract&res sur lesquels

M. Rouy fonde ses quatre subdivisions, je constate un manque
absoiu de precision. Les mots interdumetaulre\iennent convent

dans ses diagnoses; on ne peui noter une difference nettement

appreciable entre une couronne undulata et une sexcrenata, car

on observe, sur le mfime pied, tous les passages de Tondulation

a la crenelure. Quant a la variability des dimensions des pieces

de la corolle, je crois en avoir fait justice, et M. Fernand Camus \
en citant la phrase de Bonnemaison sur ce m6me sujet, est venu

opportunement fortifler ma these. En resume, comme je Tai

precedemment expose, « il resulte a mes yeux des comparisons

que j ai pu faire sur les plantes vivantes bretonnes et porlugaises

observees pendant plusieurs annees, dans mon jardin, que le

Narcisse des Glenans ne diflere par aucun caract&re constant

des plantes que j ai revues de CoTmbre et d'Oporto », voili le

point sur lequel je me suis etendu, peut-etre un peu longuement,

en signalant les variations de grandeur des fleurs, des dimensions

relatives des pieces du perianthe, Theterostylie, etc., que j'ai

pu observer sur le vif et qui confirment Topinion des botanistes
_ *

que j ai cites, n'eu deplaise a mon critique, comme ayant

rapports le Narcisse breton a l'espece de Brotero (Redoute,

Kunth).

Qu'il me soit permis de dire, en terminant, que ce n'est pas
*

«

,

1. Voir Bulletin, t. LIV (1907), p. 154.

'

.
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surtout le besoin de me defendre contre les attaques de mon
critique et encore raoins d'engendrer une querelle personnelle

qui nfa mis, cette fois, la plume a la main. J'essaie ainsi de

reagir contre une tendance qui convertit, de plus en plus, la

botanique en une science bibliographique, tandis qu'elle doit

rester essentiellement une science dobservation. Je suis toujours

de l'ecole de mon maitre Lloyd, qui enseignait qu'on doit d'abord

observer les etres vivants dans la nature, chercher a les distinguer

entre eux et se preoccuper ensuite (mais seulement ensuite) des

commentaires des auteurs et des questions de nomenclature.

Dans l'examen de celle-ci on doit respecter, bien entendu, le

principe de priorite et surtout s'abstenir scrupuleusement de

la surcharger inutilement, en editant des formules nouvelles

quand elles ne sont pas suffisamment justifiees.

II
1r

*

On lit p. 95 du tome X de la Flore de France par M. G. Rouy.

Lobelia Dortmanna L. — Loire-Inferieure : abondant au lac

de Grand-Lieu (Gadeceau, Brunaud). II semble, d'apres cette

citation, que j'etais accompagne, lors de ma decouverte, par un
M. Brunaud. Or, j'etais absolument seul et, si je revendique

cette decouverte c'est : \°) que je la considere comme la plus

importante, faite dans l'Ouest, depuis la publication de la

5e
edition de la Flore de Lloyd; 2°) quelle a appele utilement

1'attention sur la possibility de la presence de cette espece en

r

apres, dans le Morbihan; 3°) que, s'il est utile, dans un but

d emulation louable, de citer l'inventeur dune localite de plante

rare, cette citation doit etre rigoureusement exacte et que mon
ami M. Paul Bruneau de Nantes (et non pas Brunaud) n'a fait

que m'accompagner, plus tard, a la localite du Lobelia Dort-
manna, dont je lui faisais les honneurs, sur sa demande, comme
il est dit du reste (Bull. Soe. bot. de Fi\, XLV, p. 418).

i

III

ja **¥

Pulmonaria ovalis Bast. — M. Rouv reproduit la description
-

-
que

j ai donnee ici (Bull., LIV, p. 285), des feuilles de la plante
de Beaupreau, a 1 appui de son opinion qu'il s'adt la d'un

;

'

*

.

j
-

Bretagne, M. Fernand Camus l'ayant retrouvee, peu de temps

•

.Y*

!

.

-

1

- «
*»'

-

'

* i *w*

.

' r



(

I

1

•

T

•

.

(P. af
%

finis X longifolia Kern.), c'est assurement son droit,

mais je desire declarer que je ne partage pas cette opinion. Je

laisse aux botanistes angevins, mieux places que moi pour

porter un jugement definitif sur cette plante, le soin de nous

eclairer a cet egard, cependant, je puis dire que je ne crois pas

a son origine hybride : j'y verrais plutot une variete du

P. angustifolia L. (Lloyd, Fl. 0.) y
variete qui, tout en reposant

sur des nuances, a maintenu cependant, dans mon jardin,

l'ensembJe de ses caracteres apres plus de trente ans de culture.

Sur la scyphogenie

de VHeliamphora nutans Benth.;

par MM. DERIBERE-DESGARDES et G. REXAUDET.
•»

-

L'analogie interessante des feuilles normalement peltees avoc

les feuilles normalement ascidiees a pu conduireM. P. Vlillemin

a les rapprocher d'une fagon tres vraisemblable dans certaines

especes de Geranium.

II nous a paru non moins curieux de soumettre a 1 examen

attentif de cet auteur et de ses distingues collegues de la Societe

nique de France le cas de YHeliamphora nutans dont ils

•

DfiRlBKRfi-DESGARDES ET RENAUDET. SCYPHOGENIE DE [/HEL IAMPHORA. 443

•

»

\

A propos de cette communication, M. Malinvaud fait les

remarques suivantes

:

Au sujet du polymorphisme floral qu'ont offert a

M. Gadeceau les Narcisses dont il s'est occupe, il se rappelle

avoir observe des variations semblables et paralleles sur

d'autres especes du meme genre. Le Narcissus poetictts

notamment, qui foisonne dans quelques prairies argileuses

du canton de Lacapelle Marival (Lot), varie frequemment

dans la meme station quant a la grandeur des fleurs, aux

dimensions relatives des pieces du pe>ianthe, a la forme et

a la couleur de la couronne, la longueur du style, etc. Le

N. Pseudo-Narcissus n'est pas moins polymorphe, et il

semble en etre de meme dans plusieurs autres especes.

M. le Secretaire general lit la Note ci-dessous :

-

•

x
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trouveront ci-joint un croquis tres rapide, d'apres l'echan-

tillon vivant photographie au jardin botanique de Cambridge.

L'exemple nous a para suffisamment typique, et il conviendra

den fixer la valeur teratologique, en comparaison des especes

ascidiees mieux connues jusqu'ici.

TSHeliamphora nutans fut decouvert parlesfreres Schomburgk,

les voyageurs botanistes bien connus, en visitant le mont

Roraima, dans la Guyane anglaise, ou il croissait au pied de la

montagne.

Sir Robert Schomburgk en fit un excellent dessin et Fenvoya,

» k

*

«

.

.

i

-

-

/

.

*

H «liamj>hora nwlans, J«,u,

-

avec des specimens desseches, a Bekth&m (de Kew) qui en

publia la diagnose dans les Transactions of the Linn. Soc,
vol. XVIII, p. 432, et fonda sur cette nouvelle espece le genre

Heliamphora.

En 4881, la plante fut redecouverte dans la meme localite par

le collecteur David Burke et fleurit pour la premiere fois dans
lesjerres de la maison Veitch (Chelsea) en juin 1889.

croquis (dont on excusera Timperfection) la montre
cultivee sur des Sphagnum divers, le mouvement eracieux de la

1 4 m _ * — d

Notre

plante juslifiant assez le
-

nom de nutans qui caracterise son

.

-

l
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JACQUES MAHEU. — PRODUCTION EXPERIMENTAL!* DE PROPAGULES.

port general. Nous serons heureux si cette trop breve commu-
bres de la S

France.

M. Maheu fail la communication suivante :

Production experimental de propagules

dans le genre Barbula;

par M. Jacques MAHEU.

Parmi les Mousses appartenant au genre Barbula, quelques-

unes se reproduisent uniquement par spores. D'autres presentent

en outre sur leurs feuilles, soit normalement {Barbula membra-

nifolia Hook.), soit sur certains echantillons seulement (B. lati-

folia Bruch ; B. paludosa Schleich. ; B. sinuosa Mitt.) des

organes multipHcateurs : Propagules. Enfin le Barbula papiflosa

Wills, est apogame et se multiplie uniquement par propagules,

l

bien que cette plante cosmopolite ait ete rencontree deux fois

exceptionnellement fructifiee en Australie.

Quelques especes depourvues de ces organes a l'ctat normal,

peuvent en acquerir sous Tinfluence de conditions biologiques

particuli&res. En 1874, H. Muller 1 a pu obtenir accidentellement

des organes multiplicateurs qu'il appelle Brutknoller, Brutk-

nospen (Propagules), sur les rhizoides de plusieurs Barbula

(B. muralis Hedw., B. ruralis Hedw., B. revoluta Schw.),

cultives entre deux feuilles de ouate de tourbe placees au-dessus

del 9

Correns'2 , en 4899, repritetgeneralisa pour les Mousses l'etude

les propagules (Brutorganes) qu'il classe de la fagon suivante :

A. Propagules (Brutorganes) provenant des organes de Taxe.

1° Bruchstammcken, Bruchaste. — Dans le cas ou la tigelle ou la branche

se detache dans toute la longueur.
2° Bruchknospen. — Lorsque la branche se sectionne sous le bourgeon

eau.

(

terminal.
3° Brutsprosscn, Brutdste. — Branche dincubationse detachant au-dessus

ou a son point d'insertion.

4° Brutknospen. — Branches d'incubation tres courtes.

; 1. Muller (Hermann), Die Sporenvorkeime and Zweigvorkeime der Laub-

moose, Leipzig, 1874.

*

2. Correns (C), Vntcrsuchungen fiber die Vcrmehrung der Laabmoosc

\ Brutorgane und Stccklinge, Iena, 1890. <

. .

445

Hi-

de

.

I

»

I



*

I

£> *

*

•

'

-

'

r

446 SfiANCE DU 26 JUIN 1908.

5° Dulbillen. — Bourgeon d'incubation a foliation reduite.

6° Brutwurzelknollchcn. — Petits tubercules qui naissent sur laxe, se

detachent et servent a la multiplication; ne pas confondre avec

7° Wurzelknollchen. — Meristemes de tiges developpes sur le proton6ma

qui ne sont pas caduques et servent de poches de reserve.

B. Propagules, provenant des feuilles.

1° Brutblalter. — Si la feuille d'incubation se detache en son entier, au

niveau d'une zone de separation prSexistante.

2° Bruchblatter.— Si la feuille se divise en plusieurs parties, sans zones

de separation prSexistante.

, C. Propagules, d6velopp6s sur le protonema.
1° Brutkorper. — Corps d'incubation d6velopp6s sur des protonemas; ce

dernier pris dans le sens le plus large.

2° Brutpflanzchen. — Propagule ou Brutorgane se d6veloppant au lieu

d'origine et se d^tachant apres (Syrrhopodon prolifer).

En plagant dans d

certain nombre

is particulieres de milieu un

alisHe&w., B. ruralis Hedw.,

Wils., B. Ixmpila Brid., B.B. subulata Hedw., B. papillosa

vinealis Brid., B. convoluta Hedw.), nous avons pu obtenir

d'emblee la nroduction de DroDasnles et 1« maintien de Fesnfece

pendant plusieurs annees (6 mois B. Imvipila Brid,; 2 ans

B. ruralis Hedw., B. muralis Hedw., B. convoluta Hedw.).

Toutes ces esp^ces, sauf le Barbula papillosa Wils., sont

toujours depourvues de ces organes a 1'etat normal. Limpkicht,

n'en fait aucunement mention \ et Warnstorf 2
,
qui a cependant

beaucoup tenu compte de la forme des propagules dans ses

diagnoses, semble les ignorer,

Methode de culture. — Des coussinets de chaque espece encore

adherents a la terre etaient, apres lavage a Teaudistillee, places

sur une couche de ouate dans le fondd'un cristallisoircontenant

.

d

base

thymol, d

pres

j

d'eau. De ces cultures les unes furent faites a la lumiere, les

autres a une demi-obscurite\

Examen des cultures, production desprotonemasetdes propagules.

d

.

1. Limpricht (K.-G.), Die Laubmoose. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora
von Deutschland, Oesterreich und der Scliweiz. Leipzig, 1 903.

2. WARNSTORF (CL MonSfi. Krvntnanmpnflnra A*>* Mnrb Rrnnrlpnhiirir.
- 1902.
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Les tiges et les feuilles s'allongent. Aprds 6 semaines h 2 mois,

il nait sur les tiges, les feuilles ou les rhizoides de longs

filaments protonematiques formant unfeutrage inextricable. Ces

filaments proviennent de cellules externes qui s'allongent, ils

presentent des cellules basales tr6s courtes; leurs cloisons

transversales sont rares, tantot droites, tantot obliques. Les

cellules, d'abord chlorophylliennes, a parois minces, epaissis-

sent et cutinisent bientdt leurs parois.

Ces productions protonematiques se forment par le processus

indique par Schimper !
: « Chaque feuille etm6mechaque portion

de feuille detachee de la plante mere etplaceedans des conditions

convenables peut produire des filaments proembryonnaires, par

la multiplication d'une ou de plusieurs cellules parenchyma-

teuses. » Pour Gcebel 2
et Limpricht 3

, chaque feuille peut 6tre

l'origine d'un protonema secondaire, mais la regeneration ne

peut avoir lieu que si la feuille est detachee du tronc, ce qui,

d'apres Gcebel, ne serait pas necessaire.

De mSme que Stahl 4
et Pringsheim 6 Tont observe dans les

cultures sur YHypnum serpens L., YHypnum cuspidatum L. et

le Bryum c&spititium L., et Brizi
6
, dans la nature sur le

Funaria hygrometrica Hedw., nous avons vu dans nos cultures

de nombreux filaments protonematiques naitre de pedicelles ou

m6me de fragments de sporogone. De Forest Heald 7

, en cultivant

des feuilles detachees de Barbula muralis Hedw., les a vu pro-

duire, a la lumiere, au bout de 10 semaines, des protonemas sans

bourgeons, a Tobscurite,des elements de la nature des rhizoides

avec cloisons obliques et pas de chlorophylle. Les troncs defolies

n'ont donne ni rhizo'ide, ni protonema.

1. Schimper, Recherehes anatomiques et morphologiques sur les Mousses,

1848, p. 19.

2. (icEBEL, Outlines of classification, 1887, p. 173.

3. Limpricht, Die Laubmoose, tome I, p. 65.

4. Stahl (E.), Ueber kunstlich hervorgerufene Protonemabildung an dem
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La regeneration peut se produire, tantot sur des echantillons

vivants, ou sur les feuilles etles tigelles provenant du morcelle-

ment des echantillons cultives; ces organes donnent aiors des

filaments dichotomises. Sur ces protonemas naissent les propa-

irules que Forest Heald considere comme leurs homologues et

dont les formes varient suivant les especes, comme nous le

verrons plus loin.

Germination des propagules. Les a

contenu huileux toujours depourvues d'amidon se gorgent de

chlorophylle. Des filaments sortent de certaines cellules {cellules

nemalogenes de Coiirens) et continuent a s'accroitre par leur

extremite pour former des axes de protonema. Ou bien,contrai-

rement a ce uue disait Muller, « laplante Mousse nouvellement

•

*

.

-

i

f

•

p

r

"

*

*

mee

unique cellule » , le propagule developpe en meme temps, quoique

tnegalement, plusieurs de ses cellules pour donner la plantule.

A la place des premieres feuilles de la tige, des elements fili-

formes ou a structure tres simple prennent naissance.

La nouvelle Mousse peut, en vivant aux depens du propagule,

acquerir un developpement assez avance. Bientot les cellules

inferieures (cellules nemalogenes rhizoides) donnent naissance,

soit a des rhizoides, soit a des protonemas emettantdes rhizoides

q
se soit dechiree, le long de la lamelle moyenne des cellules

formant le pied : methode schizolyte de Correns.

Ces restent toujours steriles, elles produironl a leur

propa

elq

Mousses seront filiformes et extremement maigres. Nous eon-

servons depuis deux ans deja des cultures de Barbula ruralis

Hedw., B. convoluta Hedw. et B. muralis Hedw.

.

Examinons rnaintenant les caracteres particuliers des propa-

gules de chaque espece.

BARBULA PAPILLOSA Wi Apres 2 mois de culture, les

rhizoides ont donne des propagules analogues a ceux developpes

sur la feuille normale (longueur

de

geur ).C

-

germent en donnant des protonem

protonemas prendront naissance

et des rhizoides,

petits bourgeons

;

i
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•

i

,

*

'

*

de tiges. Dans les cultures faites k Tobscurite, les propagules,

malgre Tabsence de chlorophylle, donnent des protonemas

chlorophylliens (PI. XVII, fig 12, 13, 14).

Apres deux mois de culture, lesBarbula muralis Hedw.

touffes se fletrissent. Les feuilles, les pedicelles, la base et le

sommet des tiges detaches emettent de nombreux protonemas

enchev6tres (Planche XVI, fig. 1). Ges filaments pluricellulaires

cutinisent leurs parois qui deviennent granuleuses (PI. XVI,

fig. 9). Les propagules naissentsur un bourgeon lateral, lis sont

irreguliers, globuleux, (Tun diam&tre de 60 k 80 p, parfois

groupes en colonnettes de 15 a 16 elements (PI. XVI, fig. 3 et 5),

rarement aussi reguliers que dans le B. convoluta Hedw. et le

B. l&vipila Brid. (PI. XVI, fig. 2). Longtemps ils restent al'etat

de vie ralentie et germentpour donner directement une plantule

(PI. XVI, fig. 11). Jamais nous n'avons observe les cellules acces-

soires signalees par Muller; le propagule peut germer et donner

un nouveau proton6ma (PI. XVI, fig. 4). On observe parfois des

filaments protonematiques formes de 12 a 15 cellules rappro-

chees, a parois brunes, cutinisees, sortes de scl6rotes proto-

nematiques tres condenses (PI. XVI, fig. 8). Ils ne donnent

jamais naissance directement a une plantule, mais peuvent pro-

duire des filaments k propagules (PI. XVI, fig. 10). On trouve

d'ailleurs tous les termes de passage des protonemas condenses

aux propagules vrais (PI. XVI, fig. 5, 7 et 10). Ces cultures,

abandonnees au sec, passent a Tetat de vie ralentie et peuvent

se developper griice aux propagules, quand les conditions biolo-

giques redeviennent favorables.

B. L^VIPJLA Brid. Les filaments protonematiques partentde

la feuille (PI. XVII, fig. 15), sont chlorophylliens a parois fines ou

cutinisees (PI. XVII, fig. 16) et portent de nombreux bourgeons

lateraux. Les propagules nombreux, portes par un pedoncule

allonge unicellulaire, sont spheriques, d'un diametre de 30 a

40 {a, formes de cellules a section hexagonale, a parois brunes,

contenant de nombreux grains de chlorophylle et des globules

huileux. Souvent reunis par 4 ou 5 elements, ils germent pour

donner directement une plantule (PI. XVII, fig. 17 et 18).

Barbula convoluta Hedw. — Tous les organes de la plantule

peuvent donner des protonemas. Des propagules apparaissent des

• T. LV.
L
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le premier mois : ils sont isoles, spheriques, dun diametre de 80 a

180 ja, formes de cellules polyedriques a parois epaisses, brunes,

a contenu huileux et chlorophyllien. Ils germent pour donner

directement des tiges feuillees, les cellules superieures formant

Ja tige, les inferieures les rhizoides.

Barbula ruralis Hedw. — Les propagtiles sont ici inoins

differencies. Lesrameaux emettent des filaments protonemaliques

sur lesquels naissent lateralement des cellules bourgeonnantes

(PI. XVII, fig. 3). Ces dernieres se groupent en massifs de 12 a

30 elements (PL XVII, fig. 4). lis sont spheriques dun diametre

de 20 a 35 ji, a parois fines et a contenu chlorophyllien et

huileux. Ils restent longtemps a l'etat de vie ralentie. Puis

quelques-uns s'allongent pour donner des rhizoides, tandis

que d autres constituent un petit bourgeon XVII,

3 mois de culture, des protonemas de tiges et de feuilles (PL XVI,

fig. 15). Au quatrieme mois se developpent sur les elements

protonematiques des propagules ovoi'des, pluricellulaires, abon-

amment pourvus de chlorophylle, a parois d'abord minces,i

opa ules

g

— —— v.

1

germent et se transforment rapidement en bourgeons lateraux,

origine de tiges feuillees (PL XVI, fig. 11).

Quelques cellules des feuilles, au lieu de donner des proto-

nemas, se transforment en bulbilles tres caduques, difficiles a

voir en place et analogues a celles qui se developpent a laisselle

des feuilles du Webera annotina Schw. (PL XVI, tig. 12). Ces

bulbilles, sessiles sur le sommet de la nervure, prennent Failure

des bourgeons des protonemas, (longueur 250 p, largeur 100),

tombent sur le sol, donnent des rhizoides par leurs cellules

basales et se developpent par leurs propres moyens (PL XVI,

la feuille peut done donner indifferemment des

propagules ou des bulbilles. 11 y

_

,

.

fig. 5), origine dune tige feuillee (PI. XVII, fig. 6 et 7). Ces

massifs de propagules sont surtout abondants dans les cultures

faites a une demi-obscurite. On trouve tous les termes de

passage entre les propagules spheriques des/?. convolutaHedv?.,

B. muralis Hedw., B. Ixvipila Brid. et ceux que nous venons

de decrire.

Barbula vinealis Brid. — Cette espece donne, au bout de
,
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done homologic entre les propagules, les filaments protonema-
- • » . _ . .

liques et les tiges feuillees.
*

Conclusions.

Un certain nomb
B.

•e d'esp^ces de Barbula, B. muralis Hedw.,
ruralis Hedw., B. convoluta Hedw., B. papillosa Wils.,

B. Iwvipila Brid., B. vinealis Brid., B. subulata Hedw.,

auxquels il faut ajouter B. revoluta Schw. d'apres Miller, et

probablement beaucoup d'autres, peuvent, dans certaines condi-

d

derniers ont ables sont

pluricellulaires, en spheres, soil isoles (B. laevipila Brid.,

B. convoluta Hedw., B. papillosa Wils.), soit en groupe

(B. l&v Brid., B. ruralis Hedw.), ou meme soudes en

colonnettes (B. muralis Hedw.). On trouve tons les termes de

de et les

igules (B. muralis Hedw.). Dans le B. vinealis

Brid., il se produit sur la feuille, soit des protonemas donnant

prop

propa meme unedes propagules,

bulbille analogue a celles des Webera, caduque et destinee a

redonner une plantule. Quant au B. papillosa Wils., il a montre

sur 16s rhizoides des propagules analogues a ceux developpes

normalement sur les feuilles.

La production de ces organes est due aux conditions cultu-

rales : saturation par la vapeur d'eau d'un milieu confine.

L'influence de l'humidite semble meme preponderante, car des

touffes des memes especes cultivees en pots n'ont pas donne

d'organes multiplicateurs. Les cultures faites a la lumiere ct a

l'obscurite presentent des prop analogues et en meme
proportion. Tiges, feuilles et autres organes de Barbula

peuvent done donner naissance a des filaments de nature pro-

tonematique dans les cultures faites a la lumiere et rhizoidale

dans celles faites a l'obscurite.

Or, de Forest Heald considere avec raison les propagules

comme equivalents du protonema do ils derivent. D'autre1

part les

Wils.),

peuvent donner des p
l'obscurite donnent

yant la nature de rhizoides propaerulfferes. Le protonema a don

i *

.

,

•

»
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la meme valeur que le rhizoide. Non settlement propagules,

protonemas, rhizoules sont homologies, mais on peut passer de

l'un a l'autre, soit dans un sens, soit dans un autre. Le

propagule pouvant naitre de rhizoide ou de protonema, et

donnant k son tour par sa germination, rhizoides et proto-

nema ou son homologue la tige feuillee. Quant a la bulbille,

propagule diflerencie, elle donne une tige feuillee. On est done

des lors amene a ne considerer les rhizoides, les protonemas,

les propagules (dans le sens le plus large du mot) et les tiges

feuillees des Mousses, que comme des modes varies devolution

(Fun seul et meme organe, adapte a des conditions de vie diffe-

rentes, mais fondamentalement homologue.

La production des propagules et des protonemas peut done

assurer le maintien de Tespece. M. F. Camus (que nous sommes

heureux de pouvoir remercier ici) nous a remis des toufles de

B. muralis Hedw. qui, renversees, avaient donne, a Tenvers, des

filaments protonematiques, origine de nouvelles plantules; mais

nous n'y avons pas vu de propagules, ce qui peut s'expliquer

par le developpement de la plante dans les conditions exterieures

habituelles.

Les cultures, dont quelques-unes sont conservees depuis

plusieurs annees, ont constamment montre une regression des

echantillons. Les propagules ne peuvent done assurer la con-

servation de Tespece mais servent uniquement a la maintenir

{organes multiplicateurs) pour permettre la production des

organes sexues (archegones et antheridies) destines a la formation

de l'oeuf {organe reproducteur) . Cette etude montre, bien que la

presence et la forme des propagules soient caracteristiques pour

quelques especes, combien il faut etre circonspect pour leur attri-

buer une valeur specifique etde determination lorsqu'ils se deve-

loppent sur des fcchantillons vivant dans des conditions ou des

milieux anormaux (cavernes, hauts sommets, etc.).

*

-

q

:

*

Explication des planches.

Planche XVI.

Tige de Barbula muralis Hedw. donnant des protonemas proFig. 1.

paguliferes par regeneration.
Fig. 2.

Fig. 4.

Propagule isoie. Gross. 280diam.
Un de ces propagules germant. Gross. 280 diam.



V

fc

1

JACQUES MAHEU. PRODUCTION EXPfiFUMENTALE DE PROPAGULES. 453

Fig. 3 et 5. — Propagules de la meme espece reunis en colonnette.
Gross. 150 diam.

Fig. 6. — Propagules en cellules arrondies isolees, passage au type
observe dans le B. ruralis Hedw. Gross. 280 diam.

Fig. 7 et 8. — Filaments proton^matiques condenses jouant le role de
propagules. Gross. 150 diam.

Fig. 9. Un fragment du filament figure en 8. Gross. 280 diam.
Fig. 10. — Bourgeon foliaire, ne sur un filament provenant de la ger-

mination d'un protonema condense.
Fig. li. — Propagule donnant naissance a une plante feuillee. Gross.

150 diam.
Fig. 12. — Feuille de Barbula vinealis Brid., portant une bulbille Gross.

60 diam.

Fig. 13. — Naissance d'un propagule sur une feuille de la meme espece.

Gross. 60 diam.
Fig. 14. — MSme propagule a l'£tat adulte. Gross. 280 diam.
Fig. 15. — Feuille donnant des proton£mas. Gross. 60 diam.
Fig. 16.

Fig. 17.

260 diam.

Fig. 18.

diam.

Propagule n6 sur un protonema de feuille. Gross. 280 diam.

Transformation de ce propagule en bourgeon foliacS. Gross.

Bulbille se transformant en bourgeon foliacS. Gross. 200

Planche XVII.

Fig. 1 a 4. — Propagules du Barbula ruralis Hedw. Gross. 280 diam.

Fig. 5, 6, 7. — Germination des propagules pr6c6dents donnant une
plantule. Gross. 150 diam.

Fig. 8, 9, 10. — Propagules du Barbula convolata Hedw. Gross. 150 diam.

Fig. 11. — Germination du propagule donnant une tige feuillee. Gross.

150 diam.
Fig. 12. — Propagule d6veloppe sur un rhizoide du Barbula papillosa

Wils. (culture a l'obscurite.)

Fig. 13. — Id. dans les cultures faites a la lumiere. Gross. 280 die

Fig. 14. — Germination de ces propagules. Gross. 150.

Fig. 15. — Filament protonematique chlorophyllien de la feuille du

Barbula Ixvipila. Gross. 280 diam.
Fig. 16. — M6me nature d'element protonematique a parois cutinis<5es.

Fig. 17 et 18. — Propagules de B. Ixvipila Brid. nes sur les filaments

protonematiques. Gross. 150 diametres.

M. Lutz donne lecture des communications suivantes :
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La specification des Cardiocarp

de la collection B. Renault;

par M. C.-Eg. BERTRAND.

C. tenuis du genre Cardiocarpus . — La revision que j'ai du

faire des Cardio-

bablementd

2. — Les

B. Renault.

collection

dans les Car

de la collection B
1° Le C. drupaceus A. Br. (PL 1). Je reunis a cette espece les

grands C. sclerotesta var. major A. Br. La graine Bl qui a

donne la preparation B. 196. c. 4. =9526 (fig. 6, PI. A), est

laissee de cote *. -

sclerotesta. B.R. restreint aux figures 1 a 7, PI. II.2° Le C. sclerotesta. B.R. restreint aux figures

3° Le C. bigibbosus. G.-E.B. (fig-. 8, 10, PI. II).

4° Le C. tetralobus. C.-E.B. non figure.

5° Le C. osteoplastis. C.-E.B. non figure.

6° Le C, cristalliferus . G.-E.B. non f

7° Le C. orbicularis. A.Br. (PI. VII

II s'y ajoutera ulterieurement le C. carinatus sp. nov.,

venant aussi des silex de Grand Croix, mais les documents

relatifs a cette espece ne font pas partie de la collection de

B. Renault.

"

-

3. major dru

1. L'etatde conservation de cette graine Bl ne permet pas de voir ses

caracteres specifiques.

1. — Exclusion des C. augustodunensis , C. nummularis,

carpus silicifies etudies par Brongmart et Renault, m'a conduit

a proposer des modifications d'attributions specifiques assez

importantes pour qu'il soit necessaire d'en presenter les princi-

paux resultats. J'ai signale dans mes Notes sur les caracteris-

tiques des genres Cardiocarpus et Cycadinocarpus quil faliait

separer des Cardiocarpus, d'une part, le C. augustodunensis B.R. i

et, d'autre part, les C. nummularis A. Br, et C. tenuis A. Br. La

internes. Les deux dernieres out une vascularisation rhabdocar- *

pienne; il convient de retablir pour elles le genre Cyclocarpus.

»
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paceus A. Br. — Materiaux sur lesquels repose le C. drupaceus
J'ai dii reconnaitre qu'entre les grandes graines du C. sctero-

les premieres. Les C. sclerotesta major ne sont pas des graines

dont la totalite du tegument est sclerifiee, mais seulement des

coques denudees par pourriture ou accidentellemerit. On y
retrouve des traces d'une lame lignifiee qui attachait la coque
au sarcotesta disparu. Coque et lame lignifiee ont les mdmes
particularites de structure et les mdmes dimensions dans les

deux sortes de graines. On voit que Brongniart et Renault ont

eu de grandes hesitations dans l'attri button specifique de leurs

preparations. Tandis que les quatre graines : T, Y, Y\ Dq",

portent la designation C. sclerotesta inscrite par Brongniakt 1

,

quatre graines : Dn, Bo, Bm, Bz, ne portent que la designation

generique Cardiocarpus ecrite par Renault. La graine 95(0

B. 195. c. 14, n'est pas etiquetee. Cet etiquetage incomplet

n'est pas un accident tenant a ce que certaines preparations ont

ete plusetudiees. La comparaison des figures 4 a 7, PI. II et des

figures princeps 5 el 6 de la PL A. montre en effet qu'en 4881

il ne s'agit plus des m6mes C. sclerotesta qu'en 1874. Dans ces

conditions, ne pouvant signaler aucune difference entre les

coques dites C. sclerotesta var. major A. Br. et les coques du

C. drupaceus du m6me auteur, je laisse toutes ces grandes

graines dans un m&me groupe specifique auquel je conserve le

nom le mieux defini C. drupaceus.

J'ajouterai que huit graines : m, P, Bn, EN, V, D'n', Dt, d,

pourvues de leur sarcotesta, ont fourni respectivement 2, 5, 4,

3, 2, i, 2, 2 coupes, soit 21 preparations immediatement attri-

buables au C. drupaceus A. Br. Parmi elles, sont les originaux

des figures de Ja planche I et ceux des figures 1, 2, 4, PI. A
Avec les graines denudees nous aurions done 17 graines et

36 preparations ». Vu l'abondance exceptionnelle de ces graines

i. Une seule de ces preparations B. 195 c 5. = 9 505 est representee

figure 5. PI a. Sa designation specifique inscrite par Brongniart est tres

ancienne. •

2. II manque l'original de la figure 3, PI. A. mais le dessin oVt-il pas
<H6 fait d'apres 1'une des 8 graines ci-dessus arant de soumetlre celle-ci a

lataille?laiauipy

*

*
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•

_
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testa var. major A. Br. et celles du C. drupaceus il n'y avait v

sarcotesta dans
*
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difi

prendre la structure type des graines de Ca

carpus

4. Caracteristiques du C. drupaceus A. Br. (PL I). des

graines plates lenticulaires, a equateur tres abaisse
1

,
amincies

dans le haut, a fond plus epais, de sorte qu'en position stable

elles sont couchees sur Tune de leurs faces G ou D. Face G et

D convexes sans sillon median inferieur. Elles ont une marge

bord cordift 3. I)- Le

courbure

•

Micropyle k peine saillant, un peu elargi dans le plan AP. Les

isions de la graine complete sont AP=40 a 43?, GDdime

•

*
*

i

:

Un
13 a 22, HMr=40 a42? 2

.

Sarcotesta epais d'environ 4 mm.
plans GD et AP (fig. 5, I), un peu pi

sur le dome. Epiderme tegumentaire externe a petites cellules un

d

pal Hypoderme a

(fig. 6 et

1, rang

externe du tissu mou. Ces plages n'ont pas la structure des

glande globuleuses de la graine de Gi Les

parois cellulaires y sont amincies puis effacees, Teffacement

6tant strictement limits aux Elements de la plage, les cellules

entourantes ne presentant pas de cloisonnements tangentiels

defensifs. Les plages claires sont Vendues radialement dans

l'epaisseur des bords A et P. B, 494. c. 16= 9462. La zone

profonde du sarcotesta est epaisse, faite d'un tissu a grandes

cellules avec plages ponctuees et reticuiees. Dans cette partie

la taille des cellules decroit de l'exterieur vers la coque. Elles

sont vaguement alignees files radiales n'y a ete vu ni

ere. La couchegrandes cellules tanniferes ni reseau amyl
lignifiee qui attache le sarcotesta a la coque est mince, mal

1. Je dis que l'Squateur d'une graine est abaisse lorsque son plan Equa-

torial est au-dessous du milieu de la distance hilomicropylaire.
2. HM.AP. Diamfetre antero-post6rieur. GD. diamfctre gauche-droite

distance hilomicropylaire. Ome bm. Distance de rorifice externe du canal

pr6chalazien a Torifice sup<§rieur du bee micropylaire de la coque.
qu'ilJe mets un point de doute prfes de quelques dimensions parce

faut completer le contour des coupes pour les obtenir. Les mesures sont

exprim^es en millimetres.

1
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due Cavite

seminale cordiforme. Crete sous-chalazienne nette, assez haute.

Deux sinus inferieurs internes. Dimensions de la coque : AP
26 a 29; GD.= 10 all; Ome bm. = 22,5 a 28. — La coque,

d'epaisseur uniforme sur la section transverse equatoriale, est

totalement sclerifiee. L'ensemble des elements exterieurs a

l'assise des cellules meridiennes est cependant nettement

differencie en trois couches distinguables par la taille de leurs

cellules et par Falignement de celles-ci. Les cellules de la

couche externe sont plus larges tangentiellement que radiale-

ment. Elles decroissent de dehors en dedans. Elles n'ont pas de

cristal central. Les elements de la couche moyenne sont

isodiametriques plus petits. Les cellules de la couche profonde

grandissent et tendent a s'elargir et a s'aligner tangentiellement

vers rinterieur en passant aux cellules meridiennes. II y a

souvent un cristal central dans les elements des zones moyennes
et profondes ainsi que dans les cellules meridiennes.

Plaques tylaires ordinairement ecrasees. — Epiderme tegu-

mentaire interne a cellules 5-6-gones isodiametriques, assez

o.

quand

sclerotesta B. R.,

(tig. 1 a 7, PI. II. Ses caracteristiques). — Le C. sclerotesta

B. R. n'est repres

pr6p

f
t
Dv, E,L qui

figures 1 a 7 sont retrouvees. Ce sont les figu

1^ Renault avait nomm6 cette espfece « pulcher ». II a efface « pulcher »
~" uae surcharge faite avec le mot « Saint-Etienne ».

_

,
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delimitee, a elements globuleux non etires tangentiellement,

sans cristaux. II faut rechercher specialement cette couche pour

remarquer sa presence. Le long de la cr6te de la coque il y a

une columelle epaisse. Le cordon carenal correspondant est

bilobe, plie sur la columelle (fig. 6, 1). Son bois est localise de

chaque cote de la columelle au niveau de Tequateur. II est

borde exterieurement par un arc glandulaire et rattache a une

gaine casparyenne en arc par une Epaisse lame parenchy-

mateuse.

Coque lenticulaire a equateur fortement abaisse, nettement

cordiforme a pointe hilaire petite, attachee dans une depression

k

j

~

»
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> *

deflnissent specifiquement les preparations car il n y a qu une

mention generique inscrite par Renault sur Tune d'eiles Dv'.

B. 196. .c. 7=9507. Les trois graines sont denudees. Une

epaisse couche lignifiee, tres visible sur les figures 5 a 7 indique

que I'endotesta recevait l'attache d'un sarcotesta disparu.

Coque lenticulaire, tres plate, cordiforme, elancee, a equateur

tr£s faiblement abaisse, a faces G et D convexes r cretes petites

en double biseau a faces convexes. Elles s'attenuent beaucoup

sur le dome. Elles s'arretent avant d'atteindre la pointe hilaire.

Pointe hilaire courte, un peu etroite (fig. 6, II), s'attachant dans

une legere depression. — Profils ap de la cavite de la coque

et de la cavite seminale tres cordiformes, elances (fig. \, II).

Cr6te sous-chalazienne elevee. Sinus inferieurs internes pro-

fonds. Tube micropylaire ouvert dans le plan AP (fig. 2, II). II

depasse la coque des deux tiers de son epaisseur. Les dimen-

sions principales de la coque sont : AP= 43 a 45,5, GD= 5

a 7, Ome 6?n.= 14,5. La section transverse de la coque

rappelle celle des Rhabdocarjms conicns et subtunicatus . La

coque est mince. Elle presente deux maxima de 0,7 en G et

D, et quatre minima de 0,4 symetriques deux a deux de chaque

cote de la base des cretes. 11 n'y a pas de crates internes en G
et en D. II n'y a aucune indication de pli median sur les faces

G et D. 11 ne parait pas y avoir de sillons internes medians en

bas des faces G et D. La coque est totalement sclerifiee. La

differenciation de ses trois couches externes est tres faible, les

elements ayant presque tous la meme taille. La presence a un

cristal central reste incertaine. Comme il n'y a pas de zone

coloree superfieielle dans la coque, comme d'autre part celle-ci

a des sustelleurs et n'a pas de canaux recurrents, il est bien

certain qu'on a un Cardiocarpus et non pas un Cyclocarpw>>

Les elements de la couche lignifiee ont leurs parois couvertes

d'ornements en helice (fig. 6, II).

6. — Documents sur lesquels est etabli le C. bigibbosus C.-E. B.

dig. 8 a 10, PI. II). — Ses caracteristiques. — Cette espece

n'est representee que par une seule graine homllifiee qui a 6te

trouvee dans les gres de Grand-Croix par M. Giund-Eury, 9529

B. 196. c.6. C'est une coque denudee representee figure 8, 9,

10, PI. II. // nen existe pas de coupe et vu Fetat de conservation

!
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abaisse

deja du C. sclerotesta BR., par ses dimensions plus grandes AP
21 mm., GD= 4 a 5, Ome bm= 23. Coque lenticulaire

tres plate, non cordiforme, l'echancrure d'insertion de la pointe

bilaire est masquee, sur la vue faciale (fig*. 8), par la saillie du
pli median. Crates anterieure et posterieure nulles, fondues dans

un bord arrondi epais. Equateur tre

D fortement deprimees. Elles presentent chacune un large pli

median qui descend en s'elargissant vers le bas de la coque

dans le meridien GD. Ge pli s'arrete brusquement avant

d'atteindre la pointe hilaire en formant une petite pointe

distincte, sans orifice, de chaque cote de celle-ci. Les plis G et

D sont hordes de chaque cote par un leger sillon. La section

transverse du bas de cette srraine est done toute differente de

cello du C. sclerotesta BR \ Les deux bords epais A et P
s arretent aussi avant d'atteindre la pointe hilaire. Pointe

hilaire petite, isolee, en cone lenticulaire. Coque epaisse de

2 mm. La cavite interieure de la coque est tres r«§duite. La
coque est fissuree dans le plan AP comme si elle avait eu une

%ne de dehiscence preparee d'avance. Ces deux derniers

caracteres et la depression des faces G et D ne sont peut-etre

qu

Ses

7. — Documents sur lesquels est elabli le C. tetralobus C.-E. B.

Cette espece n'est representee que par

une seule coupe transverse dune coque de'nudee dite bd, B. 496.

9494. La coupe passe dans le haut de la crete sous-c. 41.

chalaz par

Renault. lis ne se sont pas prononces sur son attribution. Elle

n'a pas ete figuree. La preparation montre nettement des

sustelleurs et un seui cordon vasculaire Fm, il s'ag-it done d'un

•pus de petite taille, mais ce Cardiocarpus differeC
uprofondement des autres par les faits suivants.

median vient lober le bas des faces G et D. Deux autres sillons

plus larges creusent de meme les bords A et P. Le bas de la

.

1. Les plis des faces G et D ne sont pas des accidents dus a la compres-
sion de la coque. lis sont parfaitement symetriques l'un de l'autre et

chacun aboutit inferieurement a une pointe differenciee. Ces plis indi-

queraient-ils des poches internes physiologiquement equivalentes aux
bothrions?

,
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quer la taille. Elle differe
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coque est ainsi nettement tetralobe. Au milieu des sillons A et

P la coque presente une petite crete tranchante en double

biseau, k faces concaves, rappelant un peu la maniere d'etre du

C. orbicularis A. Br. Les plus grandes epaisseurs de la coque

sont placees de chaque cote des sillons G et D. II y a ainsi

quatre maxima, symetriques deux a deux, tres accuses. La

coque est totalement sclerifiee. Les plaques tylaires, lobees dans

leur partie inferieure, s'etendent sur les faces G et D des sinus

interieurs internes. Epiderme tegumentaire interne a grandes

cellules. Les dimensions de la coque au niveau de la crete sous-

chalazienne sont : AP= 14 a 15. GD, dans le plan meridien GD,

= 4; GD, au niveau des maxima gauche et droit posterieurs,

9 a 10.

8.— Documents sur lesquels est etabli le C. osteoplastis C.-E. B.

Ses caracteristiques. — Le C+ osteoplastis est represents par une

coupe meridienne ap dCune seule graine Dt. B. 196. c. 2. = 9600,

etiquetee Cardiocarpus par Renault, non denommee specifique-

ment. Elle n'a pas ete tiguree. La coque est entouree a distance

par T^piderme tegumentaire externe demeure en place. La partie

molle du sarcotesta est compl6tement detruite.

Graine de taille moyenne, a profil ap cordiforme, tres elargi,

a equateur peu abaisse. AP= 22? GD inconnu. HM= 18,5.

Coque cordiforme mesurant AP= 20? GD inconnu Ome bm
= n? a Equateur externe tres abaisse, a equateur interne

beaucoup moins abaisse. Epaisseur de la coque au niveau du

fond des sinus internes 1,4. Pointe hilaire tr6s courte, a base

large inseree dans une depression. Cette coupe montre particu-

liferement bien les relations de la couche des cellules meridiennes

avec le tissu des sustelleurs. Crete sous-chalazienne tres courte.

Coque totalement sclerifiee paraissant homogene dans Tensemble

de ses trois couches externes. Ces couches sont formees de

cellules totalement epaissies dont la cavite et les canalicules

rappellent la configuration des osteoplastes. Cette forme des

4

I

-

*

'

4

1

cavites cellulaires differe compl§tement de celle des autres

Cardiocarpus et denote une autre espece. II n'y a pas de cristal

central dans la cavite cellulaire. Le sarcotesta est peu epais. Les

cellules epidermiques tegumentaires externes sont plus grandes,

Si

un peu aplaties, a parois tr6s minces?
f
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9
. —Documents sur lesquels est etabli le C. cristalliferus C.-E . B

.

Ses caracteristiques. — Cette espece est indiquee par deux coupes
ap prises dans une meme graine Ce. B. 196. c. 3.= 9504 est la

plus voisine du plan meridien AP. La coque denudee mesure
environ AP= 19.? G D inconnu. Ome bm.= 19.? Sa taille est

a peu pres celle du C. osteoplastis la coque etant plus fiancee.

D'apres B. 196. c. 4. il y aurait une sorte de large crete mousse
saillante a la face interne des faces G et D dans le meridien

GD. La coque cordiforme, totalement epaissie, parait aussi

presque homogene. Ses sclerites sont comme ceux des esp&ces

moyennes mais avec un cristal central dans toutes les cellules

jusqua la surface de la coque. La cr6te sous-chalazienne est plus

elevee que celle du C. osteoplastis.

Documents sur lesquels est etabli le G. orbicularis A. Br.

Le C. orbicularis est represents par

10.

Ses caracteristiques.

8 coupes tirees de deux graines EO, Em. La coupe B. 197. c.

15= 9519 qui definit la variete B (fig. 6, PI. VII), n'est qu'une

coupe gauche droite, fortement oblique sur Taxe HM, prise dans

la mdme graine EO que les coupes de la variete A. Les differences

entre les graines EO, Em var. A. et var. C. de Brongniart ne

depassent pas les variations individuelles. Toutes les prepara-

tions types representees PI. VII et VIII ont ete retrouvees.

Grande graine, tres epaisse dans le plan GD, a sommet

deprime (fig. 4, VII), attenuee vers le bas (fig. 1, VII), non

cordiforme, a equateur tres peu abaisse, ayant une large bande

deprimee en avant et en arriere. II y a un tres petit pli median

de l'epiderme tegumentaire externe au milieu de chaque bande

(fig. 6, VII). Graine relativement longue. Les principales dimen-

sions sont AP= 23 a 24, GD=20? HM 28?

Sarcotesta mince dans les regions A et P, plus epais dans le

meridien GD. fipiderme tegumentaire externe a petites cellules

plates. »Hypoderme? Les deux zones du tissu mou sont peu

differenciees d'apres 9517 et 9518. Couche lignifiee mince, a

elements £tires tangentiellement.

Coque seminale tres epaisse dans le plan GD, tres mince dans

le plan AP, a profil ap ovalaire, a fond rond sans depression

mediane, a equateur presque median. Pointe hilaire petite

attachee sous le fond. Deux larges bandes A et P, deprimees

'
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(fig. 3, VIII) ou tr&s peu saillantes {fig. 6, VII), presentent chacune

une petite crete mediane presque tranchante, en double biseau

a faces concaves. Dimensions AP= 23 a 26, GD— 18,? Qme

bm= 2V> a 27? Coque differenciee en vue d'une flottaison pro-

longee. Elle presente deux cuirasses solides separees par un

tissu a parois minces. Pas de ligne de dehiscence nette mais un

prolongement du tissu a parois minces entre les marges des

deux plaques de la cuirasse externe (fig. 5, VIII). Les elements

minces s'y alignent radialement. La differenciation des trois

couches externes de la coque est particulierement accusee.

L'assise exterieure a des elements isodiametriques grandissant

de dehors en dedans dont les premieres sont totalement

sclerifies. L'assise moyenne, tr6s epaisse dans le plan GD, est

forme d'elements isodiametriques a parois minces. Les plus

profonds de ces elements tendent a s'aligner radialement.

L'assise interne a des elements plus petits totalement sclerifies.

cellules meridiennes.

Plaques tylaires epaisses (fig. 6, VIII). Epiderme tegumentaire

interne a cellules larges, refoule vers t'interieur. Cavite semi-

nale reduite. Sac nucellaire lenticulaire tr&s mince.

Notes d'edaphisme chimique. — Contrastes en

petit. — Distribution du Buis et de I'Ajonc

aux environs de Villefranche-de-Rouergue;

par M. J.-B. GEZE.

Dej)uis deux ou trois ans, de nombreuses communications

relatives a Tinfluence du sol sur la distribution geographiquedes

antes ont etc presentees a la Societe par MM. Frikdel, Russell,

F. Camus, Le Gendhe, etc. La question n'est cependant pas

epuisee, a en juger par les discussions qui ont suivi chacune de

ces communications, et il n'est peut-etrc pas inutile d'y revenir

e, pour citer quelques faits de plus, relatifs notamment a

la re de

'
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II V a un cristal central dans ces scleristes internes et dans les «
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MM. le D r F.-X. Gillot et E. Chateau a la seance de la Societe

donner a w ,vS b

meridional qu a celle du Segala.

1° Gontrastes en petit.

Jai observe minutieusement, depuis de longuesannees,toutes

les fois que j'en ai eu l'occasion, ce que M. Ant. Magmn appelle

des contrastes en petit, groupes de plantes calcicoles au milieu

d'une flore calcifuge, ou reciproquement.

Les colonies des plantes calcifuges (Bruyferes, Chataigniers,

Ajoncs, etc.) sont frequentes dans les Causses, et faciles a

expliquer, tantot par la decalcification, parfois tres rapide, des

terres provenant de roches calcaires, tantot par le recouvre-

ment de limons tertiaires ou quaternaires tres pauvres en

chaux.

La premiere raison se verifie dans tous les pays a roches

calcaires compactes : j'ai maintes fois constate, notammentdans
1 Aveyron et les Hautes-Pvrenees, que la lerre fine, au contact

e roches produisant une vive effervescence avec les acides, est

elle-meme frequemment depourvue de carbonate de chaux; sa

reaction est memo souvent acide, sans que rien n'indique

pourtant un revdtement de terrain posterieura la formation des

roches qui constituent le sol. Par exemple, au-dessus des hains

ires-de-Bigorre, la terre gazonnee estformee

oits d'humus acide, dans lequel les racines

Salut, pres Bagn
be

t- L appetence chimiqae des plantes et lear repartition topoyraphique,
Bull. Soc. hot. Fr., 1906, o. 21S-23-2.

-

.

v
x

'
du 23 mars 1906 !

.

Villefranche-de-Rouergue se trouvetres heureusement situee,

pour ce genre de recherches, sur la grande faille qui separe, par

une ligne droite N.-S. de 50 km. delong, les terrains jurassiques

(Causses), a l'Ouest, ou le calcaire abonde, des terrains anciens,

Granites et Schistes (Segala), a TEst, generalement depourvus

de chaux. Laltitude du plateau du Segala va de 500 a 800 m.,

tandis que celle du Causse varie seulement de 200 a 400 m. : la

faille se traduit done d'une maniere frappante dans la topo-

graphie, formant une falaise de plus de 100 m. de hauteur.

Cette difference d'altitude s'ajoute a Tinfluence du sol pour

4
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clu Calluna vulgaris se developpent vigoureusement, sans

avoir a craindre le calcaire compact sur lequel repose le

sol.

Cette decalcification est quelquefois tr6s rapide, comme me
Fa prouve l'etude des prairies des bords de TAveyron : les

alluvions de cette rivi&re, pr6s de Villefranche, sont formees de

sables assez calcaires, qui recouvrent les prairies riveraines

pendant les grandes crues : deux ou trois ans suffisent quelque-

fois pour epuiser cette provision de carbonate de chaux, sous

Faction d'arrosages avec des eaux privees de chaux, et la

variation de composition botanique de la prairie accuse tr6s

nettement cette disparition.

La seconde raison (recouvrement par des lambeaux de

terrains non calcaires), n'est pas moins frequente dans les

environs de Yillefranche. Les bois de Ch&taigniers dissemines

sur le Causse se trouvent presque tous dans les Argiles rouges a

graviers de quartz, depourvues de chaux, etage attribue par les

geologues les plus recents a TOligocene inferieur : ce terrain a
*

recouvert tout le pays d'un manteau reposant directement sur

les calcaires jurassiques, dans les fissures desquels il penetre

quelquefois profondement. Les erosions en ont enleve la plus

grande partie. Son epaisseur varie de quelques centimetres a

plusieurs metres : lorsqu'elle est faible, ce terrain n'est pas

marque, m6me sur la carte geologique au 80 000 e
; il n'en joue pas

moins, meme alors, un rdle tres important pour I'agriculture et

pour la distribution des plantes spontanees.

2» Presence du Buis (Buxus sempervirens L.) dans le Segala.

Le Buis a souvent eteconsidere comme calcicole (MM. Magnus,

CI. Roux, Contejean, etc.). M. Flahault dit pourtant (Progressus

Rei Botanicae, I, p. 271) qu'il vient volontiers sur des sols non

calcaires. En fait, il est assez repandu a Test de Villefranche,

dans la region appellee Segala, formee de Schistes a sericite et

de Granites, coupes par de nombreux filons porphyriques.

Toutefois, dans cette contree, le Buis n'est pas distribue au

hasard : il ne se trouve, presque toujours, qu'au voisinage

travaux anciens qui ont apporte des materiaux calcaires

de

environs de vieux chateaux feodaux, travaux de recherches ou
7
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Sexploitation de mines 1

, parcours d'une voie romaine, etc.

Pourtant je l'ai rencontre aussi sur des rochers de Granite

porphyroide, loin de toute trace de remaniements du fait de

I'homme : tout autour, Castanea vulgaris, Pteris aquilina,

Calluna vulgaris, indiquaient la raret6 de la chaux. En suivant

le trajet des racines de ces Buis, on les voyait p6netrer dans des

fissures du granite tapissees do calcitepure. Cette esp^ce semble
done, dans les environs de Villefranche, reellement calcicole.

La presence de ce carbonate de chaux en quantite relativement

importante (la couche de calcite atteint quelquefois plusieurs

millimetres d'epaisseur) dans une roche tres pauvre en chaux

m'aete expliquee par M. J. Bergeron, professeur de geologie a

l'Ecole centrale, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans ses

courses autour de Villefranche pour la confection de la carte

geologique de la France au 80 000e
(feuille de Rodez). Une

grande partie des terrains anciens (Granites et Schistes) du

Massif Central et, en particulier, la region qui nous occupe, a

ete recouverte par les calcaires jurassiques , dont il reste

quelques temoins ca et la (Causse de Roussennac, pres Ville-

franche)
; les eaux qui ont traverse ces terrains se sont chargees

de carbonate de chaux, qu'elles ont depose dans les fissures des

roches granitiques sous-jacentes, ou nous les retrouvons apres

la disparition, par suite d'une erosion intense, du revetement

calcaire de la partie superieuredu terrain. Je me souviens avoir

observe, il y a dej'a longtemps, de semblables pellicules de

calcite dans les fentes des roches primitives des environs

d'Aubusson, dont il a ete question, a propos de VHelianthemum

vulgare, dans la seance du dO avril dernier (p. 250 du Bulletin).

Ces quelques observations, decriles peut-etre avec trop

d'insistance, montrent une fois de plus combien il est imprudent

de declarer qu'une plante peut se passer de calcaire parce que

les Flores la signalent dans une region ou les cartes geologiques

n mdiquent pas de terrains calcaires ou, inversement, de dire

qu'une plante est calcicole parce qu'on la trouve dans une region

occupee par des Stages geologiques riches en carbonate de chaux.

1. Les environs de Villefranche ont <He abondamment fouillSs, depuis
l'Spoque romaine jusqu'a nos jours, pour 1'extraction du plomb, du zinc,

du fer, du cuivre, de l'argent, etc.
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.
3° Distribution

de Villefranche-de-Rouergue.

L'Ajonc, qui couvre de grandes etendues dans certaines parties

non calcaires dela France, estrelativementpeu abondant autour

de Villefranche ; on ne Ty observe gu6re que dans deux sortes

de terrains : les Argiles rougesa graviers de quartz de l'Oligocene,

soil en Causse, soit en Segala, et les Granites
y
a rexclusioni des

Schistes anciens qui les avoisinent. Les terrains de Granite et de

Schiste sont pourtant dans les meraes conditions topographiques

et climateriques ; ils ne different que par Jeur constitution

mineralogique. L'absence de l'Ajonc dans les terrains schisteux

m'avait frappe dfes mon arrivee a Villefranche, et je 1'ai verifiee

d'une fagon plus precise en parcourant le pays avec M. Bergeron.

Ce savant geologue n'avait pas jusqu'alors remarque cette

relation, qui nous a permis plusieurs fois de deviner de loin la

presence du Granite au milieu d'une errande surface de Schistes.

Ceux-ci, que M. Bergeron rapporte au Cambrien, sont des

Schistes d. sericite, qui donnent par leur decomposition une terre

argileuse tres pauvre en elements nutritifs, mdme en potasse :

ce fait est prouve\ soit par les analyses chimiques, soit par les

experiences d'engrais appliques a diverses recoltes. Les Granites

au contraire fournissent, dans la region de Villefranche, des

sols plus sablonneux, presque aussi pauvres que les premiers

en chaux et en acide phosphorique, mais riches en potasse : les

engrais potassiques que j'y ai essay£s sont restes sans effet

utile, confirmant les indications de Vanalyse chimique- La

potasse est abondante aussi dans les Argiles rouges a graviers

de quarti de l'Oligocene, et il est vraisemblable que c'est la

rarete de cet element nutritif dans les terrains schisteux de la

region qui en exclut TAjonc, plutdt que leurs proprietes physiques,

qui ne different pas notablement de celles des Argiles oligocenes.

Une etude plus approfondie du sol et de la vegetation des

localites ou se trouve l'Ajonc me permettra, j'espere, d'eiucider

ce eurieux probleme de distribution; il serait interessant de

savoir si le fait observe dans le voisinage de Villefranche a ete

remarque dans d'autres regions, plus specialeraent dans le

Massif Central.
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H. DE BOISSIEU VIOLARIKES NOUVELLES D EXTREME-ORIENT. m

Encore quelques Violariees nouvelles

d'ExtrSme-Orient
t

par M. H. DE BOISSIEU.

Les types nouveaux que je publie dans cette Note proviennent

de deux sources : de nouvelles collections de Viola de Chine et

du Japon, appartenant au Museum que j'ai determinees celtc

annee a Toccasion de ma preparation de la famille des Viola-

riees pour la Flore de Vlndo-Chine francaise et d'une importante

collection de Violariees de Pierre que je a'avais pas eue a ma
disposition quand j'ai decrit les Scyphellandra Pierrei et

Alsodeia Thorelei.
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.
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Viola L.

pinnata
>

Folia inferiora tantum ternata, divisionibus ovalibus, sessilibus, circum-
circa superficialiter et acute dentatis, vel vix dentato-partitis, superiora

(ut in typo) vere pinnata, foliolis lanceolatis paucidentatis.

Bungo, prov. Koyama (Japon), sept. 1887.
\

92. V. Pahini DC.

Aux nombreuses vari&es de cettc espece prot&forme, au polymorphisme

deconeertant, il faut ajouter les vari&es meridionales suivantes :

Var. villoaa var. nov.

Ad varietatem a. typicam (Max., Diagn. PL nov. asiat., 1876, 721) accedit,

et sicut ista floribus mediocribus barbatis, calcare brevi dilatato pncdita

est; diflert foliis villosis nee glabris nee glabrescentibus.

Tonkin, a Lang-son (Balansa).

Des formes de transition vers la var. a. s'observent en Chine et dans

Finde.

Var. laotiana var. nov.

Flores ut in var. a. sed minores, folia elongata, linearia, basi attenuate

(et non cordata nee truncata) fere integra, sxpius villosa. Rhizoma ad

collum supra fibras valde incrassatum.

G. en Indo-Chine oil cette variete constitue la forme la plus repandue*

Hauts plateaux du Laos, bassin de V etc.

.

> V. belophylla sp
\
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)

Synonyme Viola serpens var. macrantha Franeh., PI. Belavay, 72;

Nob., Bull. Herb. Boiss. 1901, p. 1080.

Acaulis; rhizoma articulatum, ad collumsquamisalbidis vestitum, inter-

dum stolones elongatos radicantes emittens. Folia, ambitu anguste et elon-

gatim triangularia, basi semper acute cordata, hastata, auriculisdivergentibus,

apice semper acuta, nonnunquam acutissima, limbo glabros serrato-den-

tato, serraturis multis
;
petiolus prater apicem immarginatum limbo semper

longior, ilium denique 2-plo sequans. Folia post anthesin multo majora.

Stipulae albidae, ciliatae, basi ssepe ultra medium adnatae, apice lineares

acutissima), ciliatae. Pedunculi floriferi foliis brevioresvel longiores, fruc-

tiferi illis multo longiores. Flores albi, magni; sepala nervosa, apice acuta,

appendicibus semper et profunde dentatis; petala sepala 2-plo superantia;

calcar crassum, apice non vel vix dilatatum, appendicibus calycinis plerum-

que 2-plo longius, interdum vix longius. Appendices connectivorum magni

antheris subaequilongi et paulo latiores. Stigma terminate, circumcirca subse-

qualiter marginatum. Ovarium cum stylo crispule et dissite villosum. Capsula

elastica, elongato-elliptica.

Tres different par son stigmate terminal et margine du groupe du

V. serpens. Bien distinct du polymorphe V. distans par les dents des

appendices calicinaux, la grandeur des fleurs, la forme remarquable des

feuilles. L'espece la plus voisine est le V. albida Palibin, de Coree, qui a
*

les fleurs generalement plus petites, Yovaire glabre, Teperon scrotiforme

et £largi au sommet.

Gorges de Lan-Kien-Ho, pres Mologun, 16 avril 1884; plantes

Tchen-keou-tin (Farges).

»

de

»

4. Y, perpusilla sp. nov.

{dominium Ging.)

Acaulis, minuta, estolonifcra ; rhizoma simplex vel parum divisum, descen-

ded, tenue, fibns tenuibus. Folia ciliata, hirta vel hirtella, parva, ambitu
elliptica, lanceolata, ovata vel ovalia, limbo denticulato, in petiolum sat

abrupte abeunte, petiolo limbum aequante vel eo paullo majore. Petiolus

tantum apice parum alatus. Stipulse basi adnatae, apice lineari-acuminata?,

pubescentes. Pedunculi sat tenues, folia plerumque superantes. Sepala

acuta, sat dissite denticulato-ciliata, creterum glabrella. Petala violacea,

sepalis 2-2 1 /2-plo majora, glabra. Appendices staminum mediocres,

antheris a>quilati et 2-plo breviores. Anthera) loculi margine denticulati.

Calcar crassum, rectum, appendicibus calycis multo longius. Ovarium hir-

tcllum. Stylus rectus vel vix curvatus, truncatus, stigmate obliquo, non

marginato.

Voisin du V. Gmeliniana R. et Sen. qui differe de notre espece par son

rhizome plus epais, et surtout par son stigmate margine et ses fleurs tres

barbues. Le V. tianshanica Max., dont le stigmate ressemble beaucoup

a celui du V. perpusilla, a l'eperon bien plus court, l'ovaire glabre, la

souche beaucoup plus e*paisse, les feuilles glabres. Les feuilles sont

*

"

-



-X

-

'

*

I

I

*

'

4

aussi glabres et Teperon tres court dans deux especes de i'lnde, V. kuna-
ivuriensis Royle et V. cinerea Boiss.

Yunnan-sen-Tchong, Chan, hautes montagnes, parmi les herbes,

juin 1905 (Duclaux, n° 3450).

Obs. — Le Viola tianshanica Max. se trouve a Ta-tsien-lou (Soulit,

n° 2225). (Htes montagnes).

t

Alsodeia Thouars.

5. A. scorpioidea sp. nov.

(Proslhesia Bl.).

Frutex elatus, ramis pubescentibus. Folia mediocria, tenuia, elliptica,

basi et apice attenuata, apice sajpius recte vel oblique acuminata, non vel

vix dentata, nervo medio subtus villoso, nervis secundariis subtus villosis,

inaequalibus, majoribus utrinque 6-8 arcuatis, minoribus non arcuatis

ad nervos tertiarios transeuntibus. Petioli breves villosi. Inflorescentia

racemis cymularum alternarum constituta. Cymulx numerosx, utrinque 6-20

scorpioidea, pauciflorse (1-5-florae), solitariae, rarius 2-3 approximate*,

inferiores semper nudae vel basi tantum bracteolatae , superiores ssepe ad folii

axillam nascentes. Flores parvi, vix pedicellati. Sepala imbricata, oblonga
vel lanceolata, linearia acuta, trinervia, tomentoso-pubescentia et

ciliata. Petala oblongo-linearia, sepalis 7-plo longiora, apice attenuata,

pubescentia. Stamina basi cum disci non interrupti sed mediocriter crassi

et expansi lobis superficialibus sat latis, ovalibus et interdum retusis

alternantia. Filamenta antheris 2-plo longiora. Stamina appendicibus

tribus, duobus linearibus, filiformibus, antherae loculos terminantibus,

tertio in dorso connectivi inserto triangulari-rotundato, albido, ad basim
antherae subaequilato et illi duplo longiore. Ovarium pilis dissitis munitum,
ovale, 6-ovulatum. Stylus ovario parum longior. Stigma capitatum, fere

integrum.

Variat p. schralensis. (A. schralensis Pierre in sched. herb. Mus. Par.

fnomen nudum]).
A typo differt foliis manifeste dentatis, dentibus mucronulatis, cymulis

quam in typo magis depauperatis, tantum 1-3 flores gerentibus, appendice

connectivi apice minus rotundato.
(Cette vari6t6 constitue peut-Stre une espece distincte.)

Tres curieux par son inflorescence en grappe de cymules scorpioides

et par la facile k distinguer de tous les Alsodeia d'Asie. Le type : Mont

de Cam-chay (Gambodge) [Pierre). La vari&e : Mont Scbral (Cambodge)

(Pierre).

6. A. Beckeri sp. nov.

[Pentaloba Lour.)

Frutex elatus, ramis rufo-villosis. Folia magna, ampla. vix dentitu-

lata, ovato-lanceolata, apice acuta, snepius longe acuminata, utrinque

15-20 nervis secundariis validis arcuatis, subtus villosis munita, subtus

H. DE BOISSIEU. — VIOLARIEES NOUVELLES d'eXTREME-ORIEIST. 469
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pubescentia. lnflorescentia corymbosa multiflora ; corymb! ex glomerulis

densis terminalibus, aliis peduncuiatis, aliis subsessilibus formati. Flores

sessiles. Sepala villosissima, albida, ovato-acuta; petala sepalis angus-

tiora et longiora. Anthers appendice unico connectivum terminante

munitae; appendix latus et brevis, interdum apice denticulalus, bast ut apice

antherse subxqualis. Discus continuus, parum expansus, lobis 5, cumbasi
staminumalternantibus, ciliatis. Ovarium villosissimum. Stigma integrum,

capitatum. Capsula pilis numerosis, intricatis, sa)pe furcatis munita.

Dedi6 & W. Becker, le monographe des Viola. Apparlient au groupe

des Medusae dont le type est YAlsodeia echinocarpa Korth. (Medusa

anguifera Lour.) de l'lnde, de l'lndo-Chine et de Flnsulinde. Differe de

YA. echinocarpa par Tappendice staminal large et non aigu, et tres

etroit (plus etroit qu'une seule des loges de Fanthere)! VA. capillata
m *

King, de la Peninsule malaise, a l'appendice etroit et tres aigu, bien plus

et sensiblement plus allonge que celui de VA. echinocarpa.aigu

ISA. comosa King, de Tlndo-Ghine anglaise et franchise, a un appendice

plus large que ceux des A. echinocarpa et capillata, mais bien plus etroit

que celui de notre espece. Enfin Tinflorescence des A. echinocarpa,

capillata et comosa est toute differente de celle de YA. Beckeri; elie est

simple, constitute par des glomerules sessiles ou pedoncules, mais non

par un corymbe ou une panicule composte.
*

Bords du fleuve Saigon et Song-La (prov. de Bien-hoa) (Pierre).

Carya Diguetii spec, nov.;

par M. L-A. DODE.

Folia saepius 3-5-juga, foliolis lateralibus anguste lanceolatis, serratis,

sessilibus, basi oblique subcordatis, pubescentia, juniora lanato-sericea;
gemmsB subglobosaj, vernatione decussatim valvares ; rami villosi etiam
seniores; amenta <$ a basi recentium innovationum nascentia; bractea
florum J elongata, angusta et acuta, ut perigonii lobi et rhachis parce
pilosa, perigonii lobis multo longior; fructus haud alatus; nux ovoidea,
acuminata, basi rotundata, laevis, haud compressa, vix subangulata, fragi-

lis; semen dulce, nuce haud stipatum.

gne du Carya

H. Mis. Par., region de Mexico, 1908 (Leon Diguet).

Cette espece, qui appartient a la section Eucarya, s'eloi

texana Cas. DC. par la noix arrondie a la base, non allongee-subcylin-

drique, et la saveur douce de Tamande. La bractee d\ en outre, est bien

plus longue : dans le C. texana elle depasse peu les lobes du pengone

;

ici elle a une longueur double en moyenne.
Le C. Diguetii difl'ere du C. mexicana Engelm. par ses noix non com-

an
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a

Ce Carya est sans doute le m6me que celui recueilli par C. Pringlb

(H. Mus. Par. : Sierra Madre above Monterey, Mexique, 2900-3000 ft,

1906), distribue, sans fruits, sous le nom de Carya myristicxformis

Nutt., et mentionne sous ce nom par Sargent {Silva, VII, 146).

II ne saurait etre confondu avec le C. tetraplera Liebm., egalement

mexicain, qu'onramene a tort au C. olivaeformis Nutt.; le C. tetraplera

est a fruits ovales, non allonges, qui permettent de le separer aisement

r
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du C. olioxformis, espece des Etats-Unis, mais ces deux Carya noot

aucune analogie avec le C. Diguetii et ne sont pas de la ineme sectiou

que lui.

A propos du genre Carya et en terminant, il n'est pas inutile de

rappeler que le nom de fficoria a ete definitivement rejete par le dernier

emigres de Vienne et que fficoria Carolime-septentrionalis Ashe doit

s'appeler Carya Carotinx-seplentrionalis nom. nov.

'

*

N

1. Ashe, Soles on tfie Hickoi*ies of the D". S. (1896).
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Cistus Souliei et C. Verguini, hybrides nou-

veaux. ctecouverts
i

aux environs de Saint-
*

•

Chinian (He>ault);
* f

PAR M. L'ABBE H. COSTE.

'
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Le genre Cistus comprend environ 25 especes repandues Qa

et la dans la region mediterraneenne. Des dix especes appar-

tenant a la flore franchise, 9 vivent exclusivement dans les ter-

rains siliceux; la dixi&me, Cistus albidus L., est plut6t calcicole

ou mieux indifferente a la nature du sol qui la nourrit. Les

Cistus les plus r^pandus dans notre Midi sont, par ordre de

frequence : C. salvisefolius L., C. monspeliensis L., C albidus

L., C. crispus L., C. laurifolius L. Les autres especes, bien

qu'abondantes en certaines regions, sont plus disseminees.

Ainsi, chez nous, le C. incanus L. ne sort pas de Tile de Corse;

le C. hirsutus Lamk reste cantonne dans le FinistSre aux

environs de Landerneau; le C. Pouzolzii Delile, sur quelques

points des Cevennes du Gard et de l'Aveyron ; le C. populifolius

L., dans TAude, l'Herault et la basse Lozere. Quant au C. lada-

niferus L., i\ ne parait exister en France que dans deux regions

restreintes, situees Tune en Provence dans le Var et les Alpes-

Maritimes, Tautre dans l'Herault aux environs de Saint-Chinian.

On sait que les Cistus s'hybrident avec une extreme facilite,

soit naturellement, soit artificiellement. Partout, dans les bois

et les garigues, ou croissent ensemble plusieurs especes a

fleurs de meme couleur, on est presque assur6 de rencontrer de

ces produits croises. Les hybrides entre especes de couleurs

differentes sont beaucoup plus rares.

Le C. ladaniferus L. est un de ceux qui se present le plus

facilement a ces sortes de croisements. Un savant botaniste,

M. Ed. Bornet, l'a hybride artificiellement avec 17 autres Cistes.

Mais la flore francaise n'en comptait jusqu'ici qu'un seul a

l'4tat spontane, le C. Loreti Rouy et Fouc, produit par le

croisement des C. ladaniferus et C. monspeliensis Ot decouvert

jadis par Loret avec les parents aux environs de Saint-Chinian.

De nos jours, l'eveil etant donne, d'intrepides botanistes ont

entrepris de nouvelles recherches que le succes a couronnees.

!
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*

Le C. Loreti a ete rencontre dans le Var le 15 mai 1903 par

M. Bertrand, instituteur a Roquebrune. Et, parmi les recoltes de

ce dernier faites le 20 mai 1906 a « Roquebrune, garigues au

nord du Rey, vers la Combe, pres de la route nationale », l'ceil

sagace de notre confrere M. le capitaine Verguin a su distinguer

des exemplaires hybrides dont les parents sont indubitablement

les C. ladaniferus et C. salvisefolius

.

Les environs de Saint-Chinian n'ayant ete que rarement et

tres superficiellement explores, j'engageai mon ami, M. l'abbe

Soulie, actuellement professeur a l'lnstitution d'Ardouane pres

de Saint-Pons, a aller y faire des recherches les jours de conge.

Des le milieu de Thiver, rintrepide botaniste s'y rendit et

m'informa qu'H avait mis la main sur plusieurs arbrisseaux

qui lui paraissaient hybrides entre C. ladaniferus et C. lauri-

folius d'un cote, et entre C. ladaniferus et C. salviaefolius de

I'autre, sans parler du C. Loreti qu'il avait retrouve, assez

abondant. Ses presomptions se transformerent en realites des le

commencement du printemps.

Un projet d'herborisation a Saint-Chinian fut aussit6t resolu

et mis a execution dans la journee du 21 mai dernier. M. le

Chanoine Martin, superieur de l'lnstitution, ancien eleve de

M. le professeur Flahault, et M. Sahuc, proprietaire a Ardouane,

se chargent de l'organisation. M. l'abbe Soulie, qui a lance

l'invitation a M. Verguin et a l'auteur de la presente communi-

cation, doit se mettre a notre tSte et nous conduire dans cette

riche oasis de Cistes, qui promet de laisser bien loin derriere

elle les fameux sites de Narbonne, de Fontfroide et de Boutenac.

La superbe voiture automobile de M. Sahuc nous transporte

en moins d'une heure sur le terrain de l'herborisation. Aussitdt

les recoltes commencent, et les cartables se remplissent rapide-

ment de belles especes et d'hybrides rares ou nouveaux que nous

avons la satisfaction de rencontrer en pleine floraison.

Les Cistes, aux environs de Saint-Chinian, vegetent abon-

damment, dans les bois et les garigues, sur un terrain aride,

graveleux, schisteux, entre 150 et 250 metres d'altitude. Voici

les especes que nous y avons observers : Cistus albidus c,

C
. crispus r. C. monspeliensis cc, C. salvisefolius cc,

C'. populifolius ac, C. laurifolius ac, C. ladaniferus cc, soit
I
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sept esp^ces sur les dix de la flore frangaise. De nombreux

arbrisseaux de C. salviaefolius et de C. lodaniferus etaient deja

fructifies, tandis que le C. laurifoliu& % plus tardif que ses

CO
1

Ces sept esp&ces croissant le plus souvent ensemble, de

nombreux hybrides devaient fatalement se rencontrer dans

leur voisinage. Nous n'avons pas eu de peine a en reconnaitre

plusieurs, mais nous navons pas la pretention d'avoir decouvert

tous ceux qui croissent dans cette interessante region. Notre

herborisation fut limitee a la duree de quelques heures, et il

faudrait plusieurs journees pour fouiller tous les bois et les

d

qu

exem
suivants

X Cistus Delilei Burnat (C. albidmXcrispus) RR.

XC. florentinus Lamk (C. monspeliensisX salviaefolius) R.

XC. longifi Xpopulifolius) R.

XC. corbariensis Pourret (C. populifolius X salviaefoli

AR.
^

XC. Ledon Lamk (C. laurifoliusXmonspeliensis) AR.
XC. Loreli Rouy et Fouc. (C. ladaniferusX monspeliensis)

AR.

XC. Souliei Coste (C. ladaniferusX laurifol

XC ferusX salviaefoli

arb

que de nomb
qui ne nous a offert, ainsi que le C. laurifi

II est probable que de nouvelles recherches ameneront la

decouverte a Saint-Chinian du C. Costei (C. laurifoliusX

salviaefolius), deja observe par M. Soulie dans la vallee de

l'Orb parmi les parents.

II deux hvbrides
pour notre flore franchise et qui, a ma connaissance, n'avaient

encore ete signales nulle part a 1 etat spontane. Je d£die le

M. l'abbe Soulie, a qui revient I'honneur de cette

decouverte; le second a M. le capitaine Vergui

.
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1'avait auparavant reconnu parmi les recoltes de M. Bertrand

dans les bois de Roquebrune.

i. Cistus Souliei (C. ladaniferus X laurifolius) Coste.

Arbrisseau de 1 k 2 metres, glutineux dans le haut, a odeur prononcee

de C. laurifolius;tige ndir&tre, robuste, k ecorce se dechirant a la fin

en filaments, a rameaux trite nombreux et tres floriferes; feuilles vertes

et glabres en dessus^ tomeirteuses-blanchatres en dessons, lanceolees,

attenuees en un court petiole conne a la base, a 3 nervures longitudinales,

les laterales peu apparentes ainsi que les secondares ; fleurs tres grandes

(6-7 cm. de diam.), blanches mais marquees d'une tache pourpre fonce

au-dessus de l'onglet, ordinairement 2-3 en ombelle sur des pedoncules

allonges, presque glabres, munis de bractees caduques, rouss&res,

ciliees, termin&s par un limbe court; pedicelles velus, plus courts ou

aussi longs que le calice; sepales 3, largement ovales, tuberculeux et

brievement poilus, cilies aux bords; petales 3-4 fois plus longs que le

calice; style tres court; capsules petites, ordinairement avortees et

caduques.

Diff&re du C. ladaniferus, dont il & le port, les feuilles et la grande

corolle maculee de pourpre, par sa viscosite moins abondante, son odeur

qui est plut6t celle du C. laurifolius; ses feuilles petiolees, trinervees,

& nervures secondaires peu apparentes ; ses fleurs ordinairement en om-
belle, et non solitaires, a pedoncules bien plus allonges; ses bractees et

ses sepales moins larges, moins tuberculeux, plus heriss^s; ses capsules

petites, la plupart avortees.

Diflfere du C. laurifolius par sa floraison plus pr^coce, sa pilosite plus

faible, son odeur moins forte; ses feuilles etroites, lanceolees comme
celles du C. ladaniferus, h nervures laterales moins apparentes; ses

fleurs en ombelle pauciflore, a pedoncules presque glabres et a pedicelles

plus courts ; ses bractees et ses sepales tuberculeux et moins herisses

;

ses capsules petites, la plupart avortees.

Bab. — Saint-Chinian (Herault), garigues schisteuses pres de Don-

nadieu, avec les parents. — Mai 1908.

II. Cistus Verguini (C. ladaniferus X salvisefolius) Coste.

Arbrisseau de 30-60 cm., un peu glutineux au sommet, a odeur bal-

samique assez faible rappelant celle du C. ladaniferus; tiges dressees on

un peu diffuses, rameuses, d ecorce brune ne se dechirant pas en fila-

ments; feuilles vertes sur les deux faces et presque glabres ou legere-

ment poilues-blanchatres en dessous, petites, lanceolees, attenuees en

un court petiole, uninervees, r&iculees surtout en dessous, peu ou point

glutineuses; fleurs assez grandes (4-5 cm. de diam.), blanches mais

*

*
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marquees d'une tache pourpre au-dessus de Fonglet, toujours solitaires

sur des p&loncules velus-tomenteux, plus longs que le calice, munis a la

base d'une paire de bractees plus ou moins foliacees et parfois peu dis-

tinctes des veritables feuilles; sepales 3-5, souvent 4, Iargement ovales

en cceur, fortement tuberculeux et brievement poilus, plus ou moms

cilies aux bords; p^tales 2-3 fois plus longs que le calice; style tres

court ; capsules ordinairement avortees et caduques.

Diffifere du C. ladaniferus par un port plus bas, une viscosite et une

odeur moindres; par ses feuilles pluspetites, attenuees en petiole, vertes

€t fortement r6ticul£es en dessous; par ses fleurs d'un tiers plus petites,

a p^doncules velus-tomenteux, plus longs que le calice, munis d'une

seule paire de bractees etroites foliacees
;
par ses sepales presque tou-

jours au nombre de 4-5, moins larges, faiblement cilies, et par sa capsule

petite et sterile.

Differe du C. salvieefolius par un port plus raide et moins diffus, ses

rameaux visqueux au sommet, son odeur balsamique plus prononcee

;

par ses feuilles etroitement lanceolees, attenuees en petiole plus court,

moins tomenteuses; par ses p&loncules plus courts, munis presque

toujours d'une paire de bractees k leur base ; ses sepales moins cordi-

formes, fortement tuberculeux, faiblement tomenteux ; enfin par sa cap-

sule petite, avortee, recouverte par le calice a la maturite.

Sa viscosite et son inflorescence toujours uniflore ne permettent pas

de le confondre avec le C. florentinm Lamk (C. monspeliensis X sal-

via*folius), dont il a souvent le port.

Des echantilloDs en nature ont ete" envoyes par M. l'abbe

Coste a Tappui de sa communication.

M. Malinvaud presente des echantillons du Phelipaea

Mateli avec un dessin analytique des organes floraux de

cette Orobanchacee, et fait la communication suivante :

,

•

J

Hab. — Saint-Chinian (Herault), garigues siliceuses vers le Priou,

avec les parents; Roquebrune (Var), garigues siliceuses au nord du

Rey. — Fl. mai.
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Florulse oltensis Additamenta

ou Nouvelles Annotations

a la flore du departement du Lot
»

-

par M. Ern. MALINVAUD. '

V I

-

I

T
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l

23. Petasites albus Gaertn.

Gramat, gouffres de Vayssie (Lamotke).

D'apr&s Lecoq 2
, ce Petasites, d'ailleurs AC. sur les terrains

siliceux, primitifs, volcaniques et detritiques des montagnes du

Plateau central, s'y rencontre toujours entre 1200 etl600 metres.

Latitude de sa station pres de Gramat est certainement infe-

rieure a 400 metres. Apres le Luzula nivea et YAconitum

lycoctonum decouverts dans le canton de Lacapelle-Marival,

voisin de celui de Gramat, c est un nouvel exemple de plante

montagnarde d'un niveau elev6 descendant dans ce departement

beaucoup plus bas que dans son pays d'origine.

Nouveau pour le Lot, le Petasites albus, signal^ naguSre

comme RR. dans TAveyron par le D r Bras 3

, y a ete observe

cette annee m6me dans le bassin houiller a Viviez (abbe Coste

les du Cantal (Martial

vhs probablement, un
5

Corre

able

G*
Gremps (arrond. de Cahors) : Pech-Petit, dans le champ du

Moulin (Lamothe).

Puel 4
signalait dans son Catalogue 203, n° 1263) le

Rhagadiolus stellatus type (Lapsana stellata L.) et mentionnait

seulement comme « esp^ce a rechercher » le Rh. edulis Gaei

Cette

i. Voy. les precedents Additamenta dans le Bulletin : t. LII (1905),

P- 331; t. LIII (4906), p. 641 ; t. LIV (1907), p. 499 et p. 649

2. H. Lecoq, * ' '
•

*• —- -»- "

(1859), p. 16.

Etudes sur la gdographie botaniquc de VEurope, t. VII

Bras
' 4. Poel, Catal. des plantes vase, qui croissent dans le dip. du Lot (1852).

I
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Cantal
* f

Avey « ga et la

dans les bassins du Dourdou et de la Bourbie » (abbe Coste in

litt.). Par contre, elle existe daas de nombreuses localites en

Tarn-et-Garonne \ parait moins repandue en Lot-et-Garonne*

et a ete vue dans le Sarladais (Dordogne) 3
. Elle ne depasse pas

au Nord, en France, les bords du Plateau central et s'avance a

rOuest jusque dans la Charente-Inferieure.

25. Phelipaea* Muteli p. nana Reut. in DC. Prodr. t. XI; Ph.

nana Reich, fit, Icon. Orob., 20, p. 88, t. 151 (MDCCLXX1I);

Orobanche nana Noe in Reichb. exsicc. n° 1352.

1. Lagreze-Fossat, Flore de Tarn-et-Garonne (1847), p. 221.

L'auteur a r6uni dans le Rtiagadiolus stellatns Gaertn. les Lapsana stellata

et L. Rhagadiolus L.

Au sujet du LapsanaSaint

(Rh. edulis DC), distingue splcifiquement du L. stellata L
_

•>.

on lit la curieuse

Obs. — Plus grande d'un tiers que la precedente (Lapsana stellata L.), dont

quelques auteurs la regardent comme une simple vartete. Parmi ceux qui pen-

sent au contraire que c'est une espece distincte, De Candolle assure que la

forme des feuiltes se conserve par les sentences et n'eprouve aucune alteration

par la culture. On peut lui r^pondre a la v6rite que cette raison n'est pas

decisive, attendu que Pellet ordinaire de la culture sur les semi-flosculeuses est

de determiner les feuilles sinuees dentees k se decouper en lanieres ou en

pinnules; cependant nous conservons cette espece £tablie par Linne, qui, dans

ce genre maudit (sic), a commis peu d'erreurs.

3. Des Moulins, CataL Phaner. Dordogne, Supp. final, p. 125.

4. VIndex Kewensis (II. 492) a conserve l'orthographe primitive Phelypsea

(Tourn. ex LinnS Syst. ed. 1, 1735)*.
* Le genre Phelipaea a et6 cr66 par Tournefort dans son Corollarium Inst.

R. herb. (1703), ouvrage destine a faire connaitre les plantes rapportSes

de son voyage dans le Levant. Voici le texte (p. 47) :

Phclypaea.

Phelypcea est plant® genus [suit la caracteristique].
Phelypaere species sunt:
Phelipaea Orientalis, flore coccineo.
Phelipaea Lusitanica, flore luteo.

Phelipaea ab Illustrissima Phelipaeorum Gente, ex qua tot prodiere Regni admi-

nistri, quos inter maxime conspiciendi summus ille Galliarum Cancel-

larius Ludovicus Phelipeaux, et Hyeronimus Phelipeaux Rei Navalis Pne-

fectus, hujus aevi Mecenates.

H suit de la que, en 12 lignes, Tournefort a 6crit 3 fois Phelypsca et

3 fois Phclipxa, qu'il declare d6dier ce genre aux membres de la famille

Phelipeaux, dont il 6crit le nom 3 fois avec un i et jamais avec un y. Tour-

nefort a manifestement fait preuve de negligence dans la correction des

•

-
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2. Martial Lamotte, Prodrome de la fiore du Plateau central de la franco.,

2e partie (1881), p. 570. L'auteur si^nale seulement a Rocamadour le

Phelipxa nana Reichb. fll. sans indication de la plante parasite^, et il

mentionne ensuite, coramc espece distincte, le Phelipxa Muteli Reut.

parasite sur les racines du Vicia sativa, a Alais (Gard). »

f*~

*

i
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Le Bastit, canton de Gramat, dans un champ de Sainfoin

entre Rigalou et Baussac, sur terrain calcaire, a une altitude

superieure a 300 metres, 28 mai 4908; parasite sur le Scandix

Pecten- Veneris (Lamothe).

Cette rare Orobanchee ! rTest pas nouvelle pour la flore du Lot.

Martial Lamotte l'avait signalee, il y a plus de 25 ans, dans

-

v^L

X

.

f

- *

son Prodrome « k Rocamadour, bord des chemins »
2
, station

voisine de celle du Bastit et appartenant au m£me canton. On
en trouve, dans son herbier legue nagu&re a notre Societe, des

echantillons provenant de Rocamadour et semblables a ceux

recoltes par M. Lamothe. Voici, tres en detail, les caracteres de

cette plante.

Tige brunatre, grSle, obscurement anguleuse, droite ou legeremenl

sinueuse, longue en moyenne de 7 & 9 centimetres, exceptionnellement

plus ou moins, le plus souvent renflee et comme bulbeuse k la base,

pubescente glanduleuse surtout a la partie superieure, presque toujours

simple. (Au Bastit, un seul exemplaire rameux, 2 ou 3 offrant des traces

de rameaux avortes.)

Ecailles eparses, ordinairement peu nombreuses, de 4 & 8 mm.
Epi court (2 k 4 cm., rarement plus), assez serrd et arrondi ou obtus

epreuves de son livre. Ce n'est pas une raison pour r^tablir une ortho-

graphe fautive, sous pr6texte que le titre du genre est 6crit Phclypaca. La

dSdicace qu'il en fait aux Phelipeaux ne laisse subsister aucun doute sur

celle des deux orthographes qui doit etre consid6r6e comme correcte.

[Note de la Redaction).

1. A titre documentaire nous extrayons du Prodromas, t. XI, pp. 8 et 9

(ann. 1847), le texte suivant :

« Phelip^a Muteli F. Sch. in Mut. FL fr., t. II, p. 353, et All. (sub Orobanche).

Scapo ramoso parce squamoso, floribus in spicas abbreviatas subdensifloras

dispositis, calyce quadrifido lobis lanceolatis acutis vcl acuminatis, corolla

antrorsura curvato-tubulosa subinfundibuiiformi supra ovarium contract*

superne ampiiato-inflata, dorso sub apice convexo, Jabiorum lobis ovatis

obtusis vel acutis margine ciliatis, labii inferioris lobis subaequalibus inter se

plicaturis convexis villoso-hirsutis donatis, staminibus jrlabris vel basi parce

illosulis, antheris nudis vel sublanuginosis, stylo glabro, stigmate retuso bilobo.

Ph. ratnosx affinis; differt tamen spicis multo brevioribus, noribus confertio-

ribus, corollis ad medium valde contractis ad faucem ampliatis corolla caeruleo-

violacea inferne pallidiore.

p. nana, scapo simplicissimo abbreviato paucifloro.

i,

-

\

*

>



•

' *

t

.

'

480 SfiANCE DU 26 JUIN 1908.

au sommet, compose de 2 & 15 fleurs, en moyenne une dizaine, longues

del2il6mm.
Bractee mediane lanceolee, pubescente glanduleuse, egalant environ

le calice qui est aussi pubescent, divise jusqirau milieu ou un peu

au-del& en 4 dents lanceolees subulees, presque egales et nervees.

Corolle pubescente glandulaire, blanchatre inferieurement et d'un

violet bleuatre a la partie superieure, tubuleuse subinfundibuliforme,

retrecie au-dessus de Fovaire, se dilatant plus haut et a gorge renflee,

& dos incurve sup^rieurement, lfevres k lobes ovales obtus ou irregulie-

rement arrondis subegaux, entiers ou finement creneles, plus ou moins

_*.-

*

i

*

-

i

•t

7<*n ft JUtiu

1, Coupe longitudinals de la fleur.

etale vu exterieurement. —
antheres.

4,

2, corolle de profil.

levre inferieure de la corolle etalee.

3, calice ouvert et

5,

cilies glanduleux, les lobes lateraux de la levre inferieure separes du

moyen par des plis plus ou moins marques et velus.

Etamines inserees au niveau de l'etranglement de la corolle, a filets

glabres ou a peine pubescents a la base, antheres nues, style glabre ou

subglanduleux, stigmate jaunatre.

•

.

'

•

.

j

-

Le Phelipaea nana fait partie d'un groupe de formes mal

definies ayant des affinites manifestes avec le Ph. ramosa, dont

le des varietes. La faible valeur et
* * _

probablement q

France, II, 625
P'

des caractferc

diagnoses pen s et donnent lieu

Grenier {Flore de

peces
i

Ph. olbiensis Coss., lavandulacea F. Sch. et Muteli Reut. La

'

i
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anguleuse pubescente, ses bractees et ses lobes calycinaux longuement
/ subules au sommet, la corolle plus convexe k la lfevre sup£rieure, etc. »

MM
i

I

*n fir

v

> *

premiere avait ete recoltee par Bourgeau aux iles cTHy^res et

publiee par Cosson en 1848 * ; la seconde est remarquable par

*

».

. i

son epi allonge et pyramidal 2
; la troisieme, Ph. Muteli,

comprend en synonymie le Ph. nana, mais la description qu'en

donne Grenier ne convient que pro parte, suivant la remarque
fort juste de Martial Lamotte, a la plante de Rocamadour.
M. l'abbe Coste, dans sa Flore de France illustree (t. Ill,

pp. 63 et 64), identifie (n° 2805) les Phelipaea nana Reich b. et

olbiensis « Gren. (an Coss?) »
3
et decrit ensuite successivement

:

n° 2806, le Ph. MuteIt Reut. (dont il considere comme syno-

nyme le Ph. c&sia Griseb. non Gr. Godr.) et, n° 2807, le

Ph. lavandu/acea F. Sch. (Orohanche lavandnlacea Reichb.). En
resume, Grenier distingue specifiquement les Ph. olbiensis et

nana que J'abbe Coste reunit et, par contre, rapproche les

Ph. Muteli et nana que separe ce dernier. Accordant, dans les

deuxcas, aux rapports si etroitsqui relient entreellesces formes

aiiines plus d'importance qu'a leurs notes difierentielles, je ne

sais y voir que le meme type specifique se modifiant suivant

les conditions particulieres a chaque station et aussi peut-etre

d'apres la plante parasitee.

Notre Phelipssa des environs de Gramat a ete identifie en

meme temps avec la figure du Phelipxa nana dans les hones de

Reichenbach * et avec les exsiccatas du meme auteur qu'on trouve

J. Voy. Cosson, Notes sur quelques plantes critiques, raves ou nouvelles,

fasc. 1. Paris, s. d. (1848), p. 8. « Phelipma olbiensis Coss. : caulis simplex,

glabrescens; flores in spicam 2-6 cm. longam subapproximati; calyx

4-dentatus dentibus subenerviis, lanceolatis. Corolla glabrescens, sub

lente puberula, longe tubulosa supra ovarium parum contracta et inde ad

faucem sensim ampliata; lobis labiorum inaequaliter valideque dentatis

subciliatis. Stamina supra tertiam infimam partem tubi corolla? inserta.

Stigma subindivisum. »

Tel est le resume des principales notes difterentielles.

2. Le Ph. lavandulacea est en outre different du Ph. olbiensis « par sa tige

I
1

3. Fl. Fr., II, p. 625. D'apres GRENIER, « le Ph. olbiensis Coss. diffferc du

Ph. Muteli par ses bract6es et son calice presque sans nervures et par la

glabr6iW de toutesses parties. La corolle a 16vre supSrieure moins bossue

et moins resserr6e k la gorge est remarquable par ses lobes fortement

denticules. »

4. Icones florae germanicae et Helvetica, auct. L. et H. G. Reichenbach,
vol. XX auct. H. G. Reichenbach filio(Lipsiae 1862), planche 151 (MDCCXXII
de la serie totale) = Phelipaea nana Reichb. fll. Planche coloriee tres fidele.

/ V A I
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dans les collections du Museum 1
. Ce double examen comparatif

ne laisse aucun doute sur notre determination,

Les Phelipxa Muteli et nana etant generalement peu et mal

connus ont du passer frequemment inapergus ou ont ete pris

pour des exemplaires mal developpes du Ph. ramosa, tres

repandu dans le Lot et la seule plante de ce groupe mentionnee

par le D r Puel. Le Ph. Muteli est indique par le D r Bras dans

TAveyron a deux localites, parasite sur le Vicia saliva et le

Coronilla scorpioides (Catal. pi. vase. Aveyron, p. 352); il est

aussi inscrit dans la Florule du Tarn de Martrin-Donos (p. 532)

sur les racines de YOrnithopus scorpioides, du Galium

tricorne, etc. » ; les Flores ou Catalogues de Lagreze-Fossat

(Tarn-et-Garonne), Saint-Amans (Lot-et-Garonne), Des Moulins

(Dordogne), frere Heribaud (Cantal) n'en font pas mention.

M. Rupin (Correze) reproduit l'indication de la station de Roca-

madour dont peut-6tr§ la decouverte lui appartient, quoique

Lamotte b

plante, mais l'espfece parasitee n'est pas nominee.

26. Lathraea squamaria L.

Gramat : gouffre de Vayssi6, dans le gouffre ouest, a l'expo-

sition du couchant, a gauche d'une saillie de rochers, avec

Petasites alius et Paris quadrifolia, RR. (Lamothe).

Inscrit dans le Catalogue Puel (p. 143) comme « espece a

rechercher dans le departement ».

Non encore trouvee dans le Tarn-et-Garonne et dans la

Dordogne, cette Orobanchee peu commune a ete recoltee dans

le Sud de l'Aveyron (abbe Coste) et tres rarement dans les

trois autres departements voisins.

r

t

v

•

\

I

Wald
Saint-Denis-les-Martel : a la gare, a Lastourette et entre

Loblanchie et Pont-Roux (Lamothe).

/

,

i

. S

1. Void comment sont r6digees les etiquettes, au nombre de deux, des

exsiccatas de Reichexbacii, la premiere : c 96. Orobanche nanaXoG Reichb.

Fl. germ. Nov. 2430b. Fiume,auf Trifoliumscabrum . Mai.

D

rNo6*;laseconde:
« 1352. Orobanche nana No6, 0. ramosa simplex Rchb. Fl. germ. 2430. var.

0. Muteli Schultz ap. Mutel Fl. fr. Fiume ». Si Ton subordonne spScifique-
. If„ ,

„_„.
"Orobanche ou Phelivaea Muteli Y183M et le nana (1847),«w. vv«*..w.«w v «, m. "v.^aw «IWH/» \* v»"/ V *v '

la priority appartient au premier, dont le second devient une variete.

\

\

*
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On lit dans le Catalogue Puel (p. 43), apres la citation du
Plantago Psyllium, « trouve une seule fois vers les frontieres de

Tarn-et-Garonne », du cote de Montpezat, Tobservation suivante •

Le Plantago arenaria Waldst. ayant ete souvent confondu
avec le PI. Psyllium L., il n'est pas hors de propos de faire

remarquer ici que notre plante a ete determinee avec le plus

grand soin : au reste, la premiere de ces deux especes, qui croit

dans les departements de Lot-et-Garonneetde Tarn-et-Garonne,

n'a pas encore ete observee sur notre territoire ».

Le PL arenaria n'est pas nomme par M. Rupin dans le

Catalogue des plantes vasculaires de la Correze, mais il est cite

dans les ouvrages floristiques relatifs aux cinq autres departe-

ments limitrophes.

28. Potamogeton perfoliatus L.

Saint-Denis-les-Martel, ruisseau dans les borgnes de Briance

(Lamothe).

Le genre Potamogeton est un de ceux dont la connaissance est

generalement le plus en retard dans Tinventaire des flores

locales. Le Catalogue Puel n'en mentionnait dans le Lot que

3 espdces, P. natans, densus et crispus 1

, tandis que le D r Bras

en enumere onze dans TAveyron. Le Potamogeton perfoliatus

sera tres probablement decouvert dans la Correze oil M. Rupin

ne l'a pas note. En Lot-et-Garonne, on Fa observe pr6s d'Agen

(D r
Amblard), et on le retrouve AC. dans les autres departements

voisins.

29. Garex digitata L.

Gramat, gouffres de Vayssie et de la Vitarelle. Floirac : pr6s

des gros blocs isoles de rochers, a droite de la route de Mezel,

au lieu dit Lagardelle (Lamothe).

* A rechercher dans le Lot, » d'apres Puel (Catal., p. 220),

AC. dans TAveyron* et AR. dans le Cantal 3
,
passe sous silence

1. Le Dr Puel 6critP. densum et crispum; nous adoptons de pr6f6rence

le genre masculin suivant la majority des auteurs. Le lexique de Forcel-

uni met ce nom au fgminin, avec la variante Potamogiton.

2. « Le Carex digitata est AG. dans PAveyron, ou il a 616 confondu par

Bras (Catal., p. 482) avec le C. ornithopoda dont on ne connait chez nous

qu'une station situ6e en plein Causse Noir. » (Coste, in litt.)

3. Frfcres Gustave et Heribaud, Flore d'Auvergne, p. 460.
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•

par de Saint-Aim

dans la Dordog

le C. digitata est RR.

avec une seule station

*

dans Tun et Vautre d

:

i

/

.

30. Polypodium Robertianum Hoffm. (1791); P. calcareum

Sm. (1804); P. Dryopteris p. calcareum Gr. Godr. Fl. Fr.;

Phegopteris calcarea Fee.

Floirac, autour d'une aiguille de rocher isolee, sous les

rochers de Lagardelle (Lamothe).

On peut avec autant de raison rattacher specifiquement cette

forme au P. Dryopteris
y comme Fa fait Grenier, que 1 en

separer

resout selon son jugement.

personnelle que chacun

Des six departements environnants, TAveyron et la Dordogne

possfcdent seuls jusqu'ici le Pol. Robertianum.

1
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NECROLOGIE

Pierre-Anatole Guillon, decede a Angouleme le 13 mars dernier *, etait

ne a Sainles le 8 avril 1819. II a appartenu a radministration des Con-

tributions jndirectes pendant 49 ans. Apres avoir franchi tous les degres

de la hierarchie, arrive a la limite fixee par les reglements, il fut admis

a laretraite en 1886. II etait directeur de premiere classe, Phonorariat lui

fut confere. II avait ete nomme chevalier de la Legion d'honneur en 1881.

Ses debuts dans la recherche et Tetude des plantes dataient de 1838.

Habitant alors Ilochefort, il explora les environs de la ville et le littoral

jusqu a la Rochelle. Depuis cette epoque, ayant eu souvent a changer de

residence, il donna constamment a la botanique tous les instants de

loisir dont ses occupations professionnelles lui per nettaient de disposer.

En 1843 il fut appele a Paris et y passa pres de se,)t annees. II entra en

relations avec Cosson et Germain a l'epoque ou ces auteurs travaillaient a

la redaction de leur Flore et (it avec eux de nombreuses excursions. Son

nom figure, en tete de cet ouvrage classique, dans la « Liste des bota-

nistes qui ont le mieux merite de la flore des environs de Paris par Tim-

portance de leurs reeherches 2
». II quitta Paris a la fin de 1849 et alia

habiter Niort; a son depart, il offrit au musce de cette ville une collec-

tion de HOOespeces qifil avait recoltees dans les Deux-Sevres. M. Lloyd,

avec lequel il etait en relations, etant venu le visiter, decida que, dans

une prochaine edition, ce departement serait compris dans le rayon

sa Flore de l"Quest \
Appele ensuiteaVilleneuve (Lot-et-Garonne), notre confrere commen^a

de

a y etudier la vegetation (hi Midi et fut nomme en 1859 a Perpignan,

residence qui combiait ses vceux. II parcourut le departement des Pyre-

nees-Orientales dans tous les sens et v fit de tres fructueuses recoltes,

tant sur le littoral et dans la plaine du Houssillon qu^en visitant les

Alberes. les Corbieres et'les Pyrenees, notamment a Montlouis et au

ou. II etait souvent rejoin t dans ses courses par ses amis Cosson,

oyez plus haul le Bulletin p. 41

Canig

i. V
2. Cosson et Germain, Flore des environs de Paris.
3. Voy. Lloyd, Flore dc I'Oucst, 5° Edition, p. 84, le temoignage flatteur

rendu a M. Guillon.•cuuu u M, fjun LOS
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Kralik, de Pommaret, Tabbe Garroute, Timbal-Lagrave, D r Penchinat et

D r Reboud.

Aprfcs son depart de Perpignan, il fit, dans un grade plus eleve, un

nouveau sejour a Niort et enfin termina sa carrtere administrative a

Angouleme ou il se fixa definitivement.

II ne se bornait pas a herboriser en rayonnant autour de ses diverses

residences. II obtenait frequemment des conges et en profitait pour visiter

successivement toute la cbalne des Pyrenees, les Cevennes, les Alpes et

la region mediterraneenne. Entre temps il faisait aussi un voyage en

Belgique et quatre excursions en Espagne, la derniere en 1883.

Notre confrere a legue a FUniversity de Montpellier son herbier qui

etait considerable et accru par des acquisitions 1 ainsi que par des rela-

tions d'echanges avec de nombreux correspondants auxquels il faisait

lui-meme largement part de ses recoltes. II communiquait d'ailleurs avec

un desinteressement absolu ses propres decouvertes et ses observations

k ceux qu'elles pouvaient interesser et qui le plus souvent les publiaient.

Plusieurs e spaces lui furent dediees par des botanistes qui lui marquaient

ainsi leur gratitude, et le D r Cosson crea en 1851 le genre Guillonea 2 pour

un groupe dOmbelliferes de la flore d'Espagne.

En resume, d'aprus les notes autobiographiques dont sa famille nous

a fait part, noire confrere, inddpendamment de ses voyages a Tetranger,

a etendu ses investigations & 34 departements et nous sommes redevables

k ce labeur obstine pendant plus d'un demi-stecle d'un ensemble de

donnees nouvelles et de precieux documents qui ont ajoute une contri-

bution notable & nos connaissances relatives a la geographie botanique

et h la distribution des especes dans notre flore nationals

Le nom d'Anatole Guillon est inscrit sur la premiere liste des membres

de la Societe botanique de France fondee le 23 avril 1854 et, sur la pro-

position du Conseil d'administration, il fut elu vice-president d'honneur

de cette Compagnie pour Tannee 1903. II etait fort attache a Fceuvre de

solidarite que represente notre association et, a l'occasion de notre reu-

nion jubilaire en 1904, il donna a cet egard une preuve touchante de ses

1. Cet herbier renferme, outre les multiples recoltes de notre confrere

et les planles recues par dons ou echanges, plusieurs collections specia-

les de grande valeur, notamment une grande partie des centuries publiees

par Billot et Schlltz, Dorfler, Magnier, Vendrely, la collection com-
plete de la Soctete daupliinoise (6040 especes — il en avait fourni lui-

meme 289 a 70 echantillons) et celle des Reliquix Mailleame, les exsiccata

de Bocrgeau (Espagne, Corse et Savoie), Salzmann (Maroc), Savi (Itahe),

Soleirol (Corse), etc. A mentionner une serie importante des especes du

genre Hieracium revues et annotees par le savant monographe ARVET-

Touvet.
*

2. Voy. Cosson, Notes critiques, 109 et 410.
*

,
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sentiments. Entre dans sa 86c annee et souffrant depuis longtemps d'une

maladie de cceur, il n'hesita pas a faire le voyage d'Angouleme a Paris

pour assister au banquet que la Societe offrait k ses membres fonda-

teurs; il dut repartir pour Angouleme presque immediatement, mais, au

prix d'une grande fatigue, il avait fait acte de presence.

Notre regrette collegue aurait pu, comme beaucoup d'autres, nous

laisser de longs recits de ses voyages et de ses herborisations. D'une

grande modestie et se defiant trop de lui-meme, il n'apublie en botanique

qu'un petit nombre de notes descriptives eparses dans des Bulletins de

* Societes d'echanges. A defaut d'ecrits plus nombreux, le nom d'Ana-

tole Guillon fera revivre, dans le souvenir emu de ceux qui Font connu,

en particulier le signataire de cette courte Notice, le souvenir d'un

homme juste et bon, confrere obligeant et affectueux, ami stir et devoue.

Ernest Malinvaud.

TOURLET (E. H.) — Catalogue raisonne desplantes vasculaires

du departement d'Indre-et-Loire, publie par les soins de J. Ivolas.

Vol. in-8° de xxm-621 pages, avec portrait de l'auteur. Paris, chez

Paul Klincksieck, 1908.
*

Le regrette Ernest Tourlet travaillait a la publication de ce Catalogue

et en avait fait imprimer les premieres feuilles quand la mort Ta surpris.

* ^

*

i

,

;

•

*'

'

'

H

;

'

Cette impression a pu etre continuee et menee a bonne fin grace au

devouement de notre confrere M. Ivolas, ami du d^funt.

On trouve en tele de l'ouvrage, a la suite du portrait, la Notice necro-

logique redigee pour ce Bulletin par M. Lutz, la liste des principales

publications du defunt, une courte preface de M. Ivolas, enfin l'intro-

duction ecrite par Ernest Tourlet. L'auteur y trace un historique tres

documente des travaux dont la flore tourangelle a ete l'objet, il mentionne

les nombreux botanistes qui ont contribue a la faire connaitre et remercie

en particulier ceux qui l'ont aide dans ses recberches.

1531 especes, dont en supplement 22 Characees, sont ^numere"es dans

le Catalogue. On doit retranclier de ce total, pour le restreindre aux

plantes spontanees, environ 150 especes cultivees ou naturalisees com-

prises dans la serie des numeros.

L'auteur a dispose les matieres du Catalogue avec l'esprit de metliode

et de scrupuleuse exactitude qui est la marque originale de ses travaux.

Ce qui frappe tout d'abord quand on parcourt ce volumineux Catalogue,

c'est, pour chaque espece sauf les ubiquistes, le grand nombre de loca-

lites mentionnees, puis la precision de leur signalement et l'ordre adopte

en suivant les bassins des cours d'eau. A la liste des localites situees au

nord de la Loire succede l'indication des coteaux de la rive gauche du

fleuve, puis et successivement les bassins du Cher, de l'lndre et de la

*
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Plusieurs productions hybrides sont indiquees. Nous en citerons

seulement trois rarissimes : Nasturtium erulhrocaule Tourl. (N. amp hi-

biumxpalustre), (/rents digenea iotiri. [0. purpurea X
Carex Bcenmnghausemana Weihe (C paniculataX remota).

Avec la grande majorite des botanistes frangais, Tauteur se rallie a

{'application liberate de la regie de priorite en matiere de nomenclature.

« Supposons une espece universellement connue sous un nom qui, sans

etre le premier qu'elle ait recu, celui-ci etant oublie ou tombe en desue-

tude, se trouve admis dans toutes les Flores avec les avantages de

precision et de clarte resultant d'un long usage. Dans ce cas, l'exhu-

mation du nom le plus ancien aurait, en fait, les inconvenients d'une

creation inutile et serait, par suite, une source d'equivoque et de confu-

sion. On evitera ces inconvenients en se conformant au sage precept

e

qui tennine Farticle 4 des Lois de la Nomenclature : « Si les consequences

des regies sont douteuses, un usage elabli fait loi
1

. » Dans Touvrage que

nous analysons ici, tres rares sont les noms speeifiques s'ecartant des

traditions habituelles, par exemple Trifolium fistulosum Gilib. au lieu

de TV. hybridum L., Ornithopus exstipulatus Thore remplagant

0. ebracleatus Brot., Potentilla montana Brot. au lieu de P. splendens

•

' 1. M. Malinvaud, La loide

i
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Vienne. On peut faire a ce plan quelques objections; mais les inconve-

nients en sont compenses par des avantages manifestes.

Ce Catalogue, independamment de son merite comme oeuvre de preci-

sion en geographie botanique, contient une tres notable et originale

contribution a l'etude des plantes critiques ; les genres Rubus et llosa en

particulier sont traites avec des commentaires denotant la competence

d'un specialiste. Les Viola, Polygala comosa, Linum Leonii, QEnanthe

peucedanifolia, le genre Hieracium, les Verbascum et les Salix

hybrides, etc., sont egalement l'objet d'interessantes annotations.

A defaut d'especes nouvelles qu'on ne peut s'attendre a trouver

aujourd'hui dans la flore des plantes vasculaires d'ladre et-Loire,

i'auteur a su reconnaltre et nommer, au cours de ses consciencieuses

recberches, de nombreuses varietes incites. Nous nous bornerons a

signaler, parmi ces creations : les varietes lanceolatum et dissectum du

Papaver Rhceas ; Fumaria Borcei Jord. p. Coquerayi; Diplotaxis tenui-

folia (3. ambigua; Nasturtium amphibium ($. intermedium; Acer cam-

pestrexBT. leiocarpum; Lotus uliginosus var. maximus; Vicia angus-

tifolia var. cuneiformis; Knautia arvensis var. ligerina; Sonchus

asper var. integrifolius et runcinatus; Anagallis arvensis [5. ambigua

et \. carnea; Plantago major var, elatior et uliginosus; Carex distans

p
'
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LLOYD (C.-G.). — The Nidulariaceae or « Birds-nest Fungi »

(Brochure in-8 de 32 pages, avec 10 planches, un portrait et 20 figures

j

dans le texte. Cincinnati, decembre 1906).

Les regions temperees renferment un nombre relativement taible

d'especes de INidulariacees : trois sont communes en Europe, Cyathus
striatus, Cyathus vernicosus et Crucibulum vulgare. Aux £tats-Unis

f

outre les trois especes precedentes, le Cyathus stercoreus, qui est rare en

Europe, se rencontre frequemment. En Australie, les Cyathus vernicosus,

C. stercoreus et Crucibulum vulgare sont communs, mais le Cyathus

striatum parait manquer. Outre les especes precedentes, on observe

aussi, mais bien plus rarement, les cinq formes qui suivent : Nidularia

piriformis, Nidularia Hcribaudii , Nidula Candida, Nidula micros-

perma et Cyathus pygmnms. Le genre anormal Sphxrobolus avec une

espece, le S. stellatus, est commun en Europe, aux £tats-Unis et pro-

bablement aussi en Australie. Les regions tropicales sont beaucoup plus

riches en especes, toutes differentes de celles des regions temperees.

Depuis 1844, epoque oil Tulasne fit paraitre sa Monographic, aucun

travail d'ensemble n'a ete publie sur cette famille. Aux trois genres

anciens Cyathus, Crucibulum et Nidularia l'auteur ajoute le genre

Nidula propose par Miss White dans une revision des Nidula riacees des

LLOYD (C.-G.). — The Tylostomeae. (Brochure in-8 de 28 pages,

|

avec 10 planches, un portrait et 6 figures dans le texte. Cincinnati,

fevrier 1906).

Gette petite tribu naturelle de Gasteromycetes comprend les six

genres suivants : Queletia, Dictyocephalos, Schizostoma, Battarrea,

Battarreopsis, Chlamydopus et 7'ylostoma, tous monotypes a l'exception— -^

*a
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Ram. Ces nouveaux noms ont d'ailleurs ete precedemment adoptes par
d'autres auteurs.

En resumant notre impression, nous dirons, avec M. Ivolas, que « ce

travail est le plus considerable et le plus remarquable qui ait paru,

jusqu a ce jour, sur la flore de la Tourairie », et nous ajouterons, a un
point de vue plus general, qu'il offre un bon module a suivre dans ce

genre de publications. Ern. Malinvaud.

—

#

r
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Etats-Unis. Ge genre est caracterise par un peridium en forme de coupe

contenant des peridioles depourvus de funicule, il compreud un petit

nombre d'especes du Nord des Etats-Unis, du Canada, de l'lnde, du

Japon et de l'Australie. Enfiu M. Lloyd rattache aux Nidulariacees le

genre Sphserobolus , souvent considere comme formant une famille

speciale. Chacune des especes demtes a ete revue sur des specimens

authentiques. - N. Patouillard.

,
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du dernier qui renferme un nombre considerable d'especes. Les

Tylostoma sont des plantes de petite taille aimant les sols sablonneux et

ne croissant que bien rarement sur les bois morts. Trois esp&ces sont

communes en Europe (T. mammosum, T. granulosum et T. squamosum),

mais on a decrit en outre un certain nombre de formes rares ou locales.

Aux £tats-Unis il n'y a qu'une espece commune, c'est le T. campestre,

qu'on observe d'une c6te a l'autre, mais surtout aux environs des

grands lacs : c'est la forme americaine du T. granulosum ; un assez

grand nombre de formes locales ont ete recemment signalees. Les

Tylostoma des autres parties du monde sont relativement moins connus :

l'Afrique du Sud a le T. cyclophorum, le Nord de l'Afrique les T. cvespi-

tosum, T. montanum et T. volvulatum. Les especes australiennes sont

encore peu etudiees, quelques-unes se retrouvent sur le continent

americain. Une espece est propre au Bresil (T. Rickii), deux a TAsie

(7*. Bonianum et T. mussoriense), une aux iles Hawai (T. Leveil-

leanum) et une aux Philippines (7\ pusillum). Le T. exasperalum

parait largement distribue dans les contrees chaudes (Cuba, Bresil et

Indes). N. Patouillard.

LLOYD (C.-G.). — The Phalloids of Australasia. (Brochure in-8° de

^4 pages, avec 25 figures dans le texte. Cincinnati, Juillet 1907).

- Le but de ce Memoire est de reunir en un seul fascicule, l'ensemble

des descriptions et des figures publiees jusqu'ici sur les Phalloidees

d'Australie. Les especes sont distribuees dans les neuf genres suivants :

Phallus (inclus Dictyophora), Mutinus, Lysurus, Anthurus, Aseroe,

Latemea, Pseudocolus, Clathrus et Colus. Les figures sont des repro-

ductions photographiques des dessins publies par les auteurs. Le genre

Pseudocolus institue par M. Lloyd peut etre caracterise en disant que

c est un Latemea stipule. II ne renferme guere qu'une seule espece :

P. Itolhse (Colus Rothse Fischer) de Brisbane et de Moonan Brook

(Nouvelle-Galles du Sud) ; une forme analogue parait exister a Java.

N. Pat.

LLOYD (C.-G.). — Mycological Notes. N0s 19 a 26, de mai 1905 a

mai 1907, in-8°. Cincinnati, avec de nombreuses planches et figures

dans le texte).

Les principaux Memoires publies dans ce recueil sont les suivants :

N° 19 mai 1905 :

Le genre Lycoperdon en Europe, monographic des Lycoperdons

observes communement en Europe. Les especes y sont distribuees dans

les cinq sections suivantes : Atropurpureum, Gemmatum, Pratense,

Polymorphum et Spadiceum, caracterisees par la couleur de la gleba et

*
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A/. Tylerii, M. fuscus et if. luridus, et celles a spores globuleuses avec

J/, lutescens, M. insignis, M. orirubra et iW. Junghuhni.

N°21, avril4906.

iridium stipite, separe du pied par une membrane definie et par une

-

>

'
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du capillitium, la dimension et l'ornemention de la spore, ainsi que par

Tabsence ou la presence d'une base sterile.

N°20,juinl905.

Les Lycoperdons des Etats-Unis : c'est la repetition du travail pre-

cedent, mais en ne considerant que les Lycoperdons recueillis aux

Etats-Unis. Dans le meme numero, on trouve encore une courte mono-
graphie du genre Mitremyces, ou sont decrites les 9 ou 10 especes

connues. L'auteur les a distributes en deux series, d'apres la forme de la

spore : celles a spores oblongues, avec M. cinnabarinus, M. Iiavenelii,

:\ouvelles I\otes d'Australie contenanl des observations sur les genres

^

Tylostoma , Battarea , Scleroderma , Geaster , Catastoma , Bovistella,

Lycoperdon, Galvatia et Arachnion.

Le genre Arachnion : les especes connues peuvent toutes etre rap-

portees a deux, les A. album Schw. d'Amerique du Nord, du Chili

{A. Bovista), d'Australie (A. Drummondii) , du sud de TAfrique (A. tener)

qui a ete trouve aussi en Italie, et A. rufum Lloyd, d'Australie.

Le genre Holocotylon : description d'un nouveau genre americain,

caracteris^ par Tabsence de base sterile et de capillitium et par une

gleba composee de cellules comparables k celles des Arachnion mais

confluentes. Deux especes, les H. Brandegeeanum du Mexique et

H. texense du Texas.

Description et figure d'une grande espece de Cyphellc de Samoa, le

•Cyphella grandis.

N°22,juillet i906.

Sur quelques rares Gasteromijceles europeens. L 1Arachnion album

etudie dans le n° precedent a ete decouvert en Italie (Salussola) par

l'abbe Badet; jusqu'ici ee Champignon etait connu seulement des deux

Ameriques, d'Australie et de I'Afrique du Sud. Le Iiovistella radkala

Mtg., d'Algerie, dont le B. ohiensis Morg. est tout au plus une forme

geographique commune aux Etat-Unis, a ete recueilli en Espagne (Galicie)

et en Allemagne. Le Bovistella echinella Pat., originaire de l'Equateur, a

ete retrouve en Danemarck, aux Etats-Unis, au Mexique eta la Jamaique.

-

\

1

»

Geaster infrequens nov. sp. du Tyrol, voisin du G. fimbriatus. Calvatia

Candida trouve rarement pres de Berlin est l'espece la plus commune en

Australie.

Une nouveaute de Minnesota : description et figure du nouveau genre

Whetstonia avec une espece le W. strobiliformis, caracterise par un

1
I

•

'
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gleba formee de spores contenues dans des cellules persistantes ; il n\

a pas de capillitium.

(In Mitremyces de la Nouvelle-Caledonie : description et figure du

Mitremyces Le Rati Pat. recueilli par M. Le Rat au sommet du

mont Mou a la Nouvelle-Caledonie : c'est la premiere espece de ce genre

observee a la Nouvelle-Caledonie.

,

,

c

*

N° 23, aout 1906.

Le genre Bovistella. Dans cette etude monographique, le sens primitif

du genre Bovistella a ete modifie et le nombre des especes considerable-

ment augmente ; actuellement, le genre Bovistella comprend des Lyco-

perdees a peridium mou, pourvues ou non de base sterile, s'ouvrant par

une ouverture definie -et ayant des spores pedicellees ; le capillitium

peut etre forme de filaments courts et libres, ou allonges et adherents a

la paroi. Toutes les especes sont distributes dans les quatre sections

suivantes : les vrais Bovistella a capillitium court, filaments libres,

spores pedicellees etbase sterile bien developpee, ici se placent Bovistella

ohiensis des Etats-Unis, B. radicata d'Algerie et Tunisie, trouve aussi

en Espagne et en Allemagne, B. lycoperdoides de l'lnde, B. paludosa

connu seulement par les specimens recueillis a Malesherbes par Leveille,

B. ammophila, autre plante rare de la region bordelaise et B. Japonica;

les Bovistella-Lycoperdon avec B. australiana, B. scabra, B. gla-

brescens, B. Miyabei, B. pedicellata et B. dominicensis ; les Bovistella-

Bovisla avec des especes toutes exotiques et enfin les Bovistella-Globaria

avec egalement quatre especes dont Tune, le B. echinella, a ete trouvee

en Danemarck.

N° 24, decembre 1906.

Notes concernant les Pkalloidees, descriptions et figures des especes

communes de Nidulariacees, description et

Lycoperdon de TAmerique du Sud, le L. septimum

figures d'un nouveau

i

^^

v

.

.
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. .
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N° 2o, avril 1907.

Nouvelles notes sur le Gcaster; une forme globuleuse de Lyco-

perdon yemmalum
; le Lycoperdon piriforme en Tasmanie ;

decouverte

d'une rarete mycologique : il s'agit ici du Queletia mirabilis qui vient

d'etre retrouve par M. Dupain dans un jardin a la Mothe-Saint-Heray

(Deux-Sevres), sur un tas de tan comme les specimens preeedemmeii

recueillis a Rouen et a Pont-de-Soebaux.

N° 26, mai 1907.

Notes concernant les Phalloidees : illustrations et notes sur un

certain nombre d'especes des ditterents genres de la famille. Le develop-

pement du Queletia : description des formes jeunes du Queletia mirabilis

d'apres les specimens recueillis par M. Dupain. Notes addition-
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N. Patouillard.

appartenant a la variete yvreus de Martin, variete qui differe des formes

a Elle n'hydrolyse ni les

autres ethers de la serie grasse, ni ceux de la serie aromatique.

N. Pat.

PERROT (Emile). — Rapport sur rexposition de la mycologie

francaise a rexposition internationale de Milan 1906 (Brochure

de 22 pages, Paris, 1907).

Cette enumeration des exposants avec l'indication des objets exposes

et des recompenses obtenues est precedee de douze phototypies repre-

sentant les differentes phases de la culture du Champignon de couche

dans les carrieres des environs de Paris. N. Pat.

i
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ROUGE (Ernest). — Le Lactarius sanguifluus Fr. et la lipase.

(University de Geneve, Institut de Botanique, 7 e
serie, VI e fascicule,

Geneve, 1907).
*

Les recherches de Tauteur ont ete effectives sur des specimens de

Lactarius sanguifluus recueillis au Bois d'Yvres dans la Haute-Savoie et

typiques par le pied souvent creux, qui n'est pas rouge orange et par les

lames qui ne sont pas creme puis orange rose ; elle se rapproche de la

var. vinosus de Barla par les lames amethystes. Des essais de cultures

pures ont donne naissance a des filaments myceliens de 3 a 8 p d'epais-

seur, colores en rose et portant de nombreux renflements de 24 a 45 jx,

tels qu
?

on en trouve dans les rosettes bien connues du pseudoparenchyme

du chapeau. Dans des cultures agees ont apparu a plusieurs reprises,
1 %

•

mais non d'une fagon constante, des chlamydospores de 16 a 24 [*,

\
arrondies, echinulees, cloisonnees dans les deux sens, et entourees d'une

membrane brun fonce; comme elles se produisent toujours tres pres

les unes des autres, elles forment dans les cultures de trfcs petits amas
noirs, visibles a Toeil nu. Le Lactarius sanguifluus, en culture pure, est

tres sensible a la chaleur. La temperature eugenesique est de 25°; 3o°

a 37° le tuent. Malgre tous les efforts, le d&veloppement des chapeaux

fructifere* n'a pu etre obtenu. La presence de la lipase a ete constatee

dans le sue des Champignons par le precede de Green (emulsion d'huile

d'amandes douces neutralisee par la soude et coloree en bleu par la

teinture de tournesol). Les cultures agees de quatre mois dounent la

lipase la plus active ; Taction du ferment est proportionnelle a la tempe-

rature jusqu'a 45°, temperature eugenesique ; de la elle decroit rapide-

*nent jusque vers 68°, temperature mortelle. La lipase du Lactarius

i
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LE RENARD (Alf.). — Essai sur la valeur antitoxique de

l'aliment complet et incomplet (Volume de 214 pages, Paris, 1907).

On sait que plusieurs Champignons peuvent vegeter dans des liquides

consideres comme antiseptiques puissants ou toxiques et occasionner ces

productions informes auxquelles Agardh a donne autrefois le nom
d'Bygrocrocis. L'observateur se demande alors par quel mecanisme

particulier des Champignons peuvent croitre dans les milieux toxiques

et quelles y sont leurs conditions d'existence. II est ainsi amene a

rechercher quels sont les agents protecteurs etnutritifs de ces organismes

dans ces milieux, et quelle est la dose de toxique a laquelle tout deve-

loppement leur est interdit en presence des substances nutritives

ordinaires. Les recherches ont ete limitees a un seul Champignon : le

Penicillium glancam, et a un seul genre de toxiques : les sels de cuivre

solubles (acetate, chlorure, nitrate, sulfate).

N. Patouillard.

Bulletin de la Societe Dendrologique ds France. Fascicules 1-6,

1906-1907.

AlXARD (G.).

greffi

#

L'auteur signale, en accompagnant le texte de deux planches les

v representant, les variations brusques dans la. forme des feuilles qui se

sont produites, & FArboretum de la Maulevrie, pres d'Angers, la troi-

steme ann^e aprfcs leur plantation, sur deux N^fliers de Bronvaux grefles

sur Crataegus oxyacantha, provenant de Tetablissement Simon Louis

freres, pr6s Metz.

Hickel (R.). — Notes pour servir d la determination pratique des

Abietinees, fascicules 2, 3, 4 et 5.

L'auteur fait observer qu'il entend les Abi&in^es dans leur sens le

plus etroit, c'est-a-dire qu'il les limite aux genres Pinus, Cedrus,

Larix, Pseudolarix, Abies, Picea, Tsuga, Pseudolsuga et Keteleeria.

Son but a ete d'olTrir le moyen de determiner surement les especes, en

recourant seulement aux caracteres macroscopiques tir^s des organes de

vegetation; toutefois. en ce qui concerne les genres, deux tableaux

dichotomiques sont donnas, bases l'un sur l'examen des organes de

vegetation, l'aulre sur celui des cdnes. Apres les generalites relatives a

l'ensemble de la famille, l'auteur passe a l'etude de chaque genre, et

dans ce qui est deja publie de son ouvrage, il traite seulement des

Abies
;

il examine, avec figures a l'appui, les caracteres que peut

fournir chaque organe, puis il donne une table dichotornique des especes,

ajoutant quelques observations sur certaines d'entre elles. Ce travail

considerable echappe, par sa nature, a une analyse plus detaillee; on
.
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ne peut qu y renvoyer Ie lecteur, auquel il sera fort utile dans les cas

nombreux ou Ton est en presence de sujets depourvus de fleurs et de

fruits. C'est ce qui a conduit Tauteur a cette publication.

Dode (L.-A.). — Contribution a Vetude du genre Juglans, fascicule 2,

pp. 68-98.

Apres quelques generalites relatives au genre, l'auteur passe a Tetude

detaillee de la section du genre a laquelle il donne le nom de Dioscaryon,

comprenant le Juglans regia et les especes aftines. II fournit deux

tableaux dichotomiques conduisant a la determination des especes, Tun

par Texamen de la noix, Tautre par celui du feuillage ; deux planches

illustrent les deux ordres de caracteres. Puis il passe a Tetude des

especes qui comportent, en dehors du J. regia, six types specifiques

nouveaux, dont trois se referent aux varietes du /. regia nominees par

M. C. de Candolle kamaonia et sinensis.

Dode (L.-A.). — Observations sur la germination de cerlaines graines

d'arbres, fasc. 3, pp. 18-22, avec deux figures dans le texte.

Frappe de ce que la germination des glands, commencant tres rapide-

ment, a 1'automne, dans les endroits ou on les conserve apres reY'olte, la

radicule et souvent l'embryon, en dehors des cotyledons, sont detruits

avant le semis, l'auteur a pense que la germination peut se faire quand

meme. II a, dans le but d'eelairer la question, fait des experiences,

d'abord sur des glands du Quercus coccifera ; il les a ensuite etendues a

l'ensemble des sections de ce genre : elles lui ont montre que, non sett-

lement la germination se produisait, mais que, apres destruction de la

tigelle et de la gemmule, chaque cotyledon pouvait donner naissance a un

plant. Les Chataigniers et les Castanopsis lui ont donne les memes

resultats. Des experiences analogues lui ont fait obtenir chez les Noyers

jusqu'a trois plants, un fourni par la tigelle et la gemmule, les deux autres

par les cotyledons. II pense que d'autres genres devront se comporter

de meme, ce qui ne veut pas dire, ajoute-t-il en terminant, qu'il ny a

pas lieu de donner de grands soins a la conservation des graines.

Vilmorin (Jacques L. de). — La foret de Bussaco, 4e fascicule,

pp. 48-47, avec deux planches.

Cette forel ou plutot ce pare, car aux especes indigenes s'ajoute une

foule d'especes etrangeres cultivees au moins autant pour 1'agrement que

pour le produit, appartient a l'fitat portugais. Grace a des conditions

climateriques tres favorables, elle presente une vegetation exceptionnelle

et se prete tres bien aux introductions dont il vient d'etre question. La

note de M. Jacques L. de Vilmomn signale les plus remarquables qu'il lui

a ete donne d'observer parmi les Fougeres arboresc.entes, les Coniferes

et les Dicotyledones. II expose, en detail, la question si debattue de lori-

gine du Cvpressus lusitanica. Des deux planches Tune represente un

tres grand Quercus Tozza, Tautre une allee de Cupressus lusitanica.
.
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Dode (L.-A). — Les feuillus persistants sous le climat de Paris,

fasc. 4, pp. 58 a 62.

L'auteur fait observer que, sous ce climat, on ne cultive en general,

dans les jardins et les pares, en fait de vegetaux a feuilles persistantes,

que des ahrisseaux, arbustes, ou arbres qu'on s'efforce de maintenir de

petite taille ; il lui semble que plusieurs especes pourraient etre cultivees

sous leur forme arborescente et il en cite plusieurs exemples.

Dode (L.-A.). — Salix SafsafYors., fasc. 4,-p. 62-63, avec une figure

dans le texte.

L'auteur estime que ce Saule pourrait etre cultive, avec avantage, soit

comme arbre d'ornement, soit comme osier.

% Dode (L.-A). — Recherches sur les causes de la rusticite, fasc. 5.

pp. 87-100.

L'auteur emet diverges considerations sur les modifications de climat

survenues a la surface du globe, sur rinfluence qu'elles ont exereee sur

la vegetation ; il expose qu'en ce qui concerne les essais d'introduction

d'especes sous notre climat, on constate que certaines d'entre elles se

montrent les unes tr6s refractaires, les autres tres faciles, independam-

ment de toute question de climat du pays d'origine; que les essais

doiventtoujours porter sur de tres nombreux individus, et qu'en definitive,

l'etude des conditions de toute nature auxquelles la plante est soumise

dans son pays d'origine constitue le meilleur procede pour se rendre

compte des chances soit de sucefcs, soit d'insucces de l'entreprise.

s Golesco (B.). — Liste des especes ligneuses spontanees dans les

montagnes du district de Muscel en Roumanie (altitude de 600 A

2 400 m.) et especes ligneuses spontanees d*autres regions de la

Roumanie n'existant pas en France au moins d Vital spontane,

fasc. 5, pp. 101-102.

Listes seches.

PardS (L.). — Les essences forestieres exotiques a la station d 'essais de

Grafrath {Baviere), fasc. 6, pp. 1B1-155, avec 8 fig. dans le texte d'apres

les cliches de M. Fron.

L'auteur, apres avoir donne quelques indications sur les conditions de

vegetation de la station, enumere en deux groupes, essences re'sineuses

essences fruillues et, dans chacun, suivant l'ordre taxinomique, les

especes qu'il a eu l'occasion d'observer. II termine par quelques consi-

derations sur les especes ayant seules completement reussi; sur les

chances de succes plus grandes en France qu'a Grafrath pour certaines

autres
; enfm sur les chances que la culture forestiere a d'utiliser serieu-

sement quelques-uns des arbres mis en experience ; il en est qui ont

deja donne des resultats appreciables, ChSne rouge, Noyer noir, Sapin

de Douglas.
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et une varied horticole sont signalees et decrites en meme temps que

des details sont donnes sur les formes deia decrites; 3° les Sorbiers, dont
.
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Hickel (B ..). — Conservation des glands de Chene, fasc. 6, pp. 156-163,

avec une figure dans le texte.

Le semis des glands a l'automne prescntant souvent des inconvenients,

ne fut-ce qu'a raison des dangers qu'ils ont & redouter de la part des

animaux, il faut bien se resigner a conserver ces fruits pendant Driver

;

les deux procedes qui semblent donner les meilleurs resultats sont la

mise des glands dans de l'eau frequemment renouvelee, et les silos, ce

dernier etant le plus pratique, a raison des difficultes que presente le

premier. Les glands presentent souvent dans les silos un commencement
de germination meme assez avancee. Des experiences rigoureuses,

faites surtout avec le Q. Cerris, ont montre & M. Hickel que non seule-

ment le pourcentage de reussite des semis n'est pas diminue dans ce cas

et que les plants sont aussi vigoureux, mais que leur enracinement,

forme le plus souvent de plusieurs pivots tres garnis de chevelu, se

prete beaucoup mieux a une transplantation que celui des plantes chez

lesquelles la radicule non detruite a donne un pivot normal.

Dode (L.-A.). — Les quatre regions dendrologiques temperees,

fasc. 6, pp. 164-172, avec trois figures dans le texte.

Ces quatre regions sont Teurasienne, Textreme orientale, la nord-ame-

•icaine, l'australe ; l'auteur donne quelques details sur chacune d'elles.

Golesco (E.). — Especes ligneuses spontanees dans les montagnes du
4ih — & — i^*^h.

,

*

*

i

i

«

pp. 173-180.

L'auteur fait observer que des especes enumerees, par lui, dans un

precedent article, trois seulement occupent de grandes surfaces et carac-

terisent chacune une zone de montagne : ce sont le Hetre, l'Epicea et le

Pin rampant ; il fournit des renseignements sur elles et sur les especes

moins importantes qui les accompagnent.

Bethmont (D.). — Pare en terrain calcaire, fasc. 6, pp. 181-189.

L'auteur fait observer que les terrains calcaires offrent plus de diffi-

cultes que les autres a I'introduction des vegetaux ligneux, a des degrCs

divers d'ailleurs, suivant leur nature et leur position. En s'appuyant sur

les resultats obtenus a la Greve dans la Charente-Inferieure, il fournit, a

titre de document, des listes d'arbustes et d'arbres avec lesquels on a

chance de ne pas s'exposer a des mecomptes.
Dode (L.-A.j. — Notes dendrologiques, fasc. 6, pp. 190-208, avec

12 figures dans le texte.

Ces notes concernent : 1° les Ailantes, 4 especes sont ftudiees dont

deux nouvelles
;
2° les Catalpas ; il est seulement question des especes

J '" .n»M m„a»m nrmvAllPs dftiix hvbrides nouveaux
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line espece nouvelle est decrite et figur6e, correspondant au S. aucu-

paria var. maderensis Lowe ;
4° un nouveau Clerodendron.

P. Fliche.

"

.
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L'auteur decrit quelques cas de synanthie, qiTil attribue a des soudures

de deux fleurs voisines; parfois le phenomene va jusqu'au groupement
*

des pieces du perianthe et de l'androcee sur un seul verticille pour cha-

cune d'elles, de telle sorte qu'on pourrait croire au premier abord a

1'existence (Fun dedoublement des pieces d'une fleur unique.

Bruschi (Diana), Iticerche fisiologiche sulla germinazione dei semi di

Ricino. [Recherches physiol. sur la germination des graines de Ricin].

Ibid., pp. 199-225.

L'albumen de la graine du Ricin, isole de l'embryon, ne se gonfle pas

comme le fait celui des Graminees, mais demeure inaltere. Mais, si la

germination a commence et que Ton eloigne ensuite l'albumen, il mene

une vie autonome, s'accroft, elabore et consomme ses reserves; eventuel-

lement il donne des produits de dedoublement, comme du glucose, du

sucre hydrolysable, de l'acide phosphorique, de la cbaux et de la

magnesie. Ge fait est du a une veritable secretion vitale au sens de Pan-

tanelli (1905). Les differences constatees dans la maniere de se comporter

des albumens farineux et des albumens huileux tient a la fois a la diver-

site de leurs matieres de reserve et a la nature differente de leurs enzymes.

Les substances reductrices (sucres) qui se forment meme dans l'autolyse

aseptique de l'albumen de Ricin en germination paraissent provenir de

transformations secondaires subies par les produits de la decomposition

de l'huile, et specialement des acides gras ; ils se forment en moindre

quantite, en effet, si Ton neutralise les acides a mesure que l'huile se
- -« #

T

Annali di Botanica. Vol. VI, fascicules 2-4.

Carano (Enrico), Osservazioni sulla membrana cellulare nelle piante

superiori. [Obs. sur la membrane cellulaire des plantes superieures],

pp. 161-183, 1 pi. col.

L'hematoxyline est un excellent colorant des matieres pectiques, et non

de la cellulose, comme quelques auteurs Tadmettent. M. Garano la consi-

dere comme preferable au rouge de ruthenium, car elle decile des traces de

matiere pectique que le rouge de ruthenium laisserait inapenjues (?). Par

Febullition prealable avec les acides dilues, on enleve la partie hemicel-

lulosique de la membrane interne des fibres, tandis que la partie cellulo-

sique reste en place, et ne se colore plus par Thematoxyline.

Puglisi (Michele), Su alcune anomalie fiorali di Allium striatum Jacq.
\

^Sur qq. anomalies florales de VAllium striatum], pp. 185-198, 1 fig.

texte.
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Domenico di Pergola, SulVaccrescimento in spessore delle foglie per-

sistente [Sur Taccroissement en epaisseur des feuilles persistantes],

pp. 227-236, 2 pi. et 2 fig. texte.

l/epaississement gradual des feuilles persistantes est du a Taugmenta-

tion du nombre des elements histologiques du faisceau et des tissus

'

*

I

J

%

•

I

.

"

mecaniques, et surtout a Tallongement des cellules palissadiques, dont Ie

nombre demeure constant. L'intensite de cet accroissement varie suivant

les especes : minime dans les Podocarpus neriifolia, Torreya nucifera,

Juniperus rigida, elle est plus considerable dans les Podocarpus andina,

Torreya californica, et Juniperus communis ; elle atteint son maximum
dans les Dammara et les Araucaria.

Zodda (Giuseppe), Le briofite del Messinese. II. [Les Muscinees de

Messine], pp. 237-69, 4 pi. et 2 fig. texte.

Especes et varietes nouvelles : Gymnostomum involulum Roth, Didy-

modon ligulifolius Roth, Webera Zoddse Roth, Bryum siculum Roth,

Diphyscium sessile (Schmid.) Lindb.noY.var. roslratum Zodda, Eurhyn-

chium Stokesii (Turn.), Br. eur. nov. var. abbreviatum Roth.

Gola (G.), Species novee in excelsis Buwenzori in expeditione Ducis .

Aprutii lectoe, HI, Hepaticx, pp. 271-76.

Marchanlia papyracea, M. Sellx, M. Cagnii; Metzgeria ruwenzo-

rensis ; Symphyogyna A loysii-Sabaudise, S. Sellae ; Plagiochila Aloysii-

Sabaudide, P. L-evifolia; Lophocolea Cagnii] Bazzania Boccatii;

Blepharostoma Cavallii; Anastrophyllum Gambaragarx; Microle-

jeunea magnilobula; Acrolejeunea fuscescens, A. Boccatii; Frullania

.

\

9

Cavallii.

Severini (Giuseppe), Primo contribute alia conoscenza delta flora

micologica delta provincia di Perugia [Premiere contrib. a la flore

mycol. de la province de Perouse], 277-303.

Gecchettani (A). La torbiera di Campotosto [La tourbiere de Campo-

tosto], pp. 305-321, 3 photogr. texte.

i

\
.

Description sommaire de la localite et des caracteres de la tourbe qu'on

y trouve. Suit une liste des plantes qu'on y rencontre, et dans laquelle

les plantes vasculaires seules sont designees specifiquement. II y a

surtout dans cette tourbiere des Mousses et des Carex, peu de plantes

fourrageres. Dans les elements profonds, deja fortement mineralises, on

reconnait des rhizomes d'Equisetum paluslre, des bulbes de Colchicum

autumnale, des rhizomes de Comarum paluslre, des rhizomes et des

games de Phragmites communis.
Martelli (Valentino), Note botanomelriche [Notes botanometriques],

pp. 469-522, 10 fig. texte.

,

Les feuilles solitaires sont le plus souvent disposers en files hilicoidales

et non en files verticales, ce qui fait que la divergence est representee
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par un angle irrationnel ; les valeurs de celui-ci, si Ton considere une

certaine insertion comme en rapport avec celle prise comme origine, ne

sont qu'approehees ; fimperfection de nos sens nous les fait seule consi-

derer comme exactes. La divergence reelle est d'autant moins sensible

que le cycle est plus complique.

Tout systeme phyllotaxique comporte une serie de feuilles plus ou

moins voisines de la generatrice passant par la feuille point de depart :

ces feuilles, comptees selon leur place sur l'helice fondamentale, repro-

duisent les nombres dune serie recurrente de second ordre (l,n,2n

l,2n + l,3n-f-2,5rn-3...), serie qui par le nombre 2 donne le

systeme ordinaire, de divergence 137° 30' 28"; on pent aussi observer

d'autres series, derivees a leur tour des precedentes par un processus

analogue. •

x

En outre, dans chaque systeme, la divergence est donnee par une

fraction continue periodique, dont les reductions successives fournissent

/ des divergences approximates ; ces dernieres doivent faire considerer

les feuilles de la serie comme superposees h celle qui a servi de point

de depart, alors qu'on les regarde a tort comme des indices phyllotaxiques

distincts.

Belli (S.), Addenda ad floram sardoam, pp. 523-34, 1 pi. col.

A signaler le Montagnites radiosus Hollos, var. nov. isosporus. La

grande variability de taille et de couleur des echantillons recoltes tendrait

a faire admettre 1' opinion de Hollos, qui reunit dans son Montagnites

radiosus sept especes decrites comme distinctes.

Gortesi (F.), Species novae in excelsis liuwenzori in expedilione Ducts

Aprutii lectae. V. Urticacex, liosacex, Crassulacese. — pp. 535-37.

Diagnoses de quatre especes nouvelles : Parietaria 7*mvenzoriensis,
*

Alchemilla Hoccatii, A. tridentata, Sedum Ducis-Aprutii.

F. Gueguen.

Bulletin de la Societe de Sciences naturelles de la Haute-Marne.

4e annee, 1907, n° 13-17.

Articles botaniques :

Houdard (J.). — Une plante nouvelle pour la flore francaise.

II s'agitdu Schcenus Scheuchzeri Brugg., reeueillipar Tauteur a Aube-

rive. Cette plante, exactement intermediate entre les Sch. ferrugineus et

Sch. nigricans, est considered comme un hvbride de ces deux especes.

L'auteur donne un resume de l'histoire de cette plante et un tableau des

caracteres distinctifs des trois especes franchises du genre Schoenus.

Houdard (J.). — Especes et stations nouvelles pour la flore de la

Haute-Marne. . 4

Rover (Eugene). — Monographic des Cyperacees de la Haute-Marne
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Royek (E.). — Nouveaute botanique.

.
II s'agit dun hybride des Orchis Morio et sambucina, auquel l'auteur

donne le nom du 0. Lucia Royer. Get hybride, qui est decrit, a ete

trouve parTauteur au col de Saint-Bonnet-sur-Montmelas (Rh6ne).

F. Camus.

PARIS (General). — Muscinees de TAfrique occidentale frangaise

(10
e
article). Revue Bryologique, 35e annee, 1908, n° 1, pp. 1-6.

Liste de recoltes faites au Fouta-Djallon par M. Tadministrateur

Pobeguin de decembre 1906 a fevrier 1907. Trente-huit especes soot

enumerees, dont 12 nouvelles. Ce sont : Fissidens circinatulus Par.,

F. (Aloma) Foula-Djalloni Par., Syrrhopodon pulvinaris Par. et

Broth., Schlotheimia Pobeguini Par. et Broth. Brachymenium aureo-

nitens Broth, et Par., Hypnella guineensis Broth, et Par., Leskea

|

[Anomocladus) guineensis Par. et Broth., Thuidium spurio-involvens

Broth, et Par., Hhaphidostegium Ixtevirens Broth, et Par., Ith. obtusi*

folium Broth, et Par., Stereophyllum Pobeguini Broth, et Par.,

fsopterygium delicatulum Par. et Broth. Citons encore deux varietes

nouvelles, Campylopus Pobeguini var. minor et Fabronia Pobeguini

var. subintegrifolia.
N

L'article se termine par une liste de 6 Hepatiques dont aucune n'est

nouvelle. F. C.

i

-

-
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Tableau synoplique des earacteres, description et localites des especes »

de cetle famille existant dans le departement.

Aymonin (V.). — Contribution a l'etude de la flore haut-marnaise.

Liste de Phanerogames avec localites.
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PARIS (General). — Muscinees de TAfrique occidentale frangaise

(U c
article). Ibidem, n°3, p. 57-6-2.

II s'agit encore des recoltes de M. l'administrateur PoBEGurN au Fouta-

Djallon. Vingt Mousses sont enumerees, parmi lesrjuelles les nouveautes

suivantes : Fissi'lens (Semilimbidium) durm Par. et Broth., Calymperes

{Climacina) Konkourse Par., Hymenostomum guineense Broth, et Par.,

ffyophila Fou la-Djalloni Par. et Broth., Stereophyllum rhynchoste-

gioides Broth, et Par. Le genre Hymenostomum est nouveau pour la

Guinee frangaise ; il en est de meme du genre Leucophanes represente

par le L. calymperaceum C. Mull. Une liste, sans descriptions ni

localites, est donned de 3 Hepatiques; lunc d'elles, Riccia Parisiana St.,

est nouvelle.

Le general Paris fait remarquer que la Guinee frangaise dont, en 1901

on ne connaissait pas une seule Muscinee, compte aujourd'hui dans sa

flore 176 mousses (72,7 p. 100 d'endemiques) et 29 Hepatiques

.
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(13,8 p. 100 d'endemiques). Ces magnifiques resultats sont dus aux

recherches de MM. le capitaine Normand, le D r Maclaud et surtout

pour les neuf dixiemes — Vadministrates Pobeguin.

Dans un court article, qui suit le precedent, l'auteur fait remarquer

que la plante de Cuba de la collection de Wright, determinee par

Hook Mitt.

Enfin suit une liste de 16 Hepatiques de la Nouvelle-Caledonie*

determinees

n
?

est nouvelle, mais plusieurs sont signalees dans Tile pour la premiere

fois. F. Camus.

-

Academie

.

-

i

Nepeta spathulifi

1

9 S

•

thulift

Nepeta fallax

359).

Net
'

«

Benth., auquel il J'aut rapporter aussi Nepeta pamirensis Franchet et

Nepeta oxicola Franchet.

N° 752. Scutellaria Paulseni Briq. sp. n. est identique au Scutellaria

filicaulis Rgl.

N° 1099. Dracocephalum pulchellum Briq. sp. n. est le D. stamineum
Kar. et Kir., assez commun au Pamir, mais l'exemplaire de l'herbier porte

des tleurs non completement developpees, c'est pourquoi les etamines ne

depassent pas encore la corolle.

N° 724. Dracocephalum jmmiricum Briq. sp. n. est identique au

D. heterophyllum Benth.

N° 785. Dracocephalum Paulseni Briq. sp. n. est identique au

Dr. discolor Bge.

Parmi les Scrophularinees, le n° 1191, Veronica Kjuleri Paulsen n.

sp. est identique au Veronica Beccabunga L. var. muscosa Korsch.

D'apres l'auteur, qui a beaucoup herborise au Pamir et qui a fait un

**

-

,
•

1908, n° 3, p. 275.

Fedschenko (Mme O. A.). — Note critique sur quelques plantes du

Pamir.

L'auteur, ayant examine la collection des plantes envoyee au Jardin

Botanique de Saint-Petersbourg par le botaniste danois Ove Paulsen,

s'arrete surtout sur quelques especes de la famille des Labiees, etudtee

par M. Briquet. Elle dit que toutes les plantes que M. Briquet prend pour
j

des especes nouvelles se trouvent dans l'herbier de Turkestan du Jardin

Botanique de Saint-Petersbourg, mais sousd'autres noms.
m

N° 725. Nepeta reniformis Briq. n. sp., par eomparaison avec les \

plantes du dit herbier, n'est autre chose qu'un jeune exempiaire du

.
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Manuel pour la determination des plantes du Pamir (qui est en publica-

tion), il y a encore de grandes lacunes dans nos connaissances sur cette

flore, et ii faut encore bien l'etudier sur place eten detail et surtout dans

les regions non visitees par les explorateurs. M ,,e A, Joukoff.

Acta Horti Petropolitani. Tome XXV. Fasc. II.

Komarov (V.). — Flore de Mandchourie , vol. HI, fasc. 2.

families

suivantes

Labiees, Solanacees, Scrophulariacees, Bignoniacees, Pedaliacees.

Orobanchacees, Lentibulariacees, Phrymacees, Verbenacees, Plantagina-

cees, Rubiacees, Caprifoliacees, Adoxacees, Valerianates, Dipsacees,

Cucurbitacees, Campanulacees, Composees.

Parmi ces plantes il y a plusieurs especes nouvelles.

Dans le texte se trouvent sept tableaux de distribution des families et

de nombreux tableaux pour la determination des especes.

accompagne A. J.

CHODAT (R.). — Principes de Botanique. Vol. in-8 de 744 p. avec

829 fig., J.-B. Bailliere, ed., Paris, 1907.

Ge livre justifie pleinement son titre, car il n'est ni un Traite ni un

Manuel. II s'adresse, comme le dit Pauteur, a des lecteurs ayant « une

certaine preparation scientifique » et qui se sentent attires vers les sciences

plus ardus de la biologie y sont abordes et rendus intelligibles pour des

lecteurs un peu instruits; en la discutant sur toutes ses faces, M. Ghodat

etablit pour cbaque question les points acquis, et signale les donnees

douteuses ou obscures, invitant ainsi a la recherche originale.

Nous serions heureux que nos etudiants en particulier voulussent

s'impregner de la Preface de ce bon livre, car le jeune naturaliste ne

saurait etre averti trop t6t que, sans une culture scientifique sufflsante,

« les plus interessants des problemes de la Biologie moderne seront

insondables pour lui. >

Les Principes de botanique compter! t quatre parties : I, Physiologie

generate; II, la Cellule et les Tissus; III, la Physiologie speciale; IV, la

Phylogenie. Quelques mots sur le contenu de chacune de ces parties.

Apres avoir d'abord defini cequ'on entend par matterevivante, l'auteur

en etudie les principales propriety qui se rapportent & celles des colloides

et en On de compte arrive k la constitution physique du protoplasma et

de ses enveloppes; il groupe ensuite sous le nom de « captation et trans-

formation de Penergie * tous les phenomenes physiques et chimiques

\

i
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biologiques. Disons de suite que nous ne connaissons aucun ouvrage en

langue frangaise qui puisse etre compare a celui-ci; les problemes les

-
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qui accompagnent les manifestations vitales chez les vegetaux : inhibi-

tion, tumescence, action de la lumiere et de la chaleur, theorie de l'assi-

milation, composition chimique du vegetal, action des ferments, etc.

L'etude de la cellule et des tissus avec ses trois subdivisions : cellule,

organogenie, anatomie, forme la deuxieme partie de cet ouvrage et ny

prend qu'une place relativement peu importante. On n'y a retenu que

les faits acquis de reelle valeur, ceux dont la connaissance contribue &

etendre le domaine du savoir dans la biologie vegetale.

La Physiologie speciale est, en revanche, la partie la plus volumineuse

et Ton devait s'y attendre. Les trois subdivisions principales sont :

Fonctions d
1

elaboration, de relation et de reproduction. Une mention

particuliere doit etrc faite de rexpose de la question de la circulation de

Feau dans le vegetal.

(Test dans cette partie que l'auteur consacre un chapitre a une serie de

questions pour la plupart ardues : morphogenese, regeneration, tactismes

et tropismes divers, sensibilite, etc. Restaient les problemes les plus

captivants de la biologie generate ayant trait a i'heredite et aux varia-

tions. Les discussions des lois de Mendel sont a l'ordre du jour et

M. Chodat, avec une tres reelle clarte, nous enlretient de toutes les

hypotheses ou theories en discussion dans le monde savant.

Comme peu d'ouvrages classiques sont actuellement au courant des

idees recemment emises, mil doute que ces pages ne soient plus

particulierement goatees. M. Chodat n'a meme pas hesite a introduire

ici quelque peu de math^matiques et ce chapitre est un guide utile a

ceux qui desirent sMnitier a cette branche toute nouvelle de la biologie

generale qui a nom biometrie.

Sous forme de conclusion, Tauteur a aborde le probleme de 1'origine

des especes et de leur repartition et il termine par un court essai de la

classification des plantes.

Telles sont, esquissees a grands traits, les principales lignes de ce

remarquable ouvrage qui se recommande par son originalite, et dont la

lecture, comme le dit M. Chodat, montrera « que le nombre des pro-

blemes qui attendent une solution est plus grand qu'on ne le pense. »

Em. Perrot

•
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CAYEUX (L.). — Les tourbes immerg6es de la cote bretonne dans

la region de Plougasnou-Primel (Finistfcre). {Bull. Soc. geol. de

France, 4" Ser., VI, p. 142-147, 1 fig.)

On a signale deja, sur divers points des c6tes de Bretagne, des gise-

ments de tourbe sous-marins qui denotent une submersion des anciens

rivages. II en est ainsi dans la baie de Morlaix, sur le bord Nord-Est de

laquelle se trouvent les gisements de Plougasnou-Primel dont M. Cayeux

.

.
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L'assise superieure correspond a un sol forestier submerge ; on y a

trouve en abondance des soucbes d'arbres encore en place, constituant

une veritable foret fossile. 11 est probable que la foret fossile de Saint-

Jean-du-Doigt, situee plus a FEst, se rattache a celle de Plougasnou-

*i
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a pu, grace a Texistence de tranchees ouvertes sur la plage, etudier en

detail la constitution.

II a reconnu, sous un mince recouvrement sableux, trois assises tour-

beuses, epaisses respectivement, de haut en bas, de m. 55, m. 40 et

m. 55, separees par des bancs sableux, la plus profonde reposant

elle-meme sur le sable.

L 'assise inferieure se subdivise en deux : a la base un banc de tourbe

forme de Roseaux (Arundo Phragmites) ayant vecu sur place, et indiquant

un fond de marais; au-dessus, un banc tourbeux forme de branches,

brindilles et ecorces empilees & plat, et amenees par flottage : c'est le

Bouleau qui domine, mais on reconnait egalement des Peupliers, et do

Hetre repr^sente par des faines ; il a 6te recueilli en outre un fruit de

Noisetier, une feuille de Houx, et quelques ailes d'Insectes.

L'assise moyenne est, comme lebanc situe h la base de Tassise infe-

rieure, formee de Roseaux dont les tiges, pour une partie au moins, sont

encore debout et munies de leurs racines ; elle renferme en outre de tres
7

nombreux debris dlnsectes, consistant surtout en elytres de Coleopteres,

de Garabes notamment, remarquablement conservees.

N-

-

"

'

I

Primel.

Ces d6p6ts successifs attestent l'existence, & l'origine, d'un marais &

Roseaux, qu'ont envahi ensuite des eaux douces amenant des bois flottes,

dont raccumulation n'a pas tarde a entraver la vegetation des Roseaux;

puis la mer a recouvert ces depots ; mais un exhaussement du sol a

determine le retrait des eaux marines, et il s'est forme un nouveau

marais a Roseaux, envahi ulterieurement h son tour par la mer et recou-

vert de sables. A un nouveau retrait de la mer a succede Tetablissement

d'un rnare"cage boise, d'une foret a sol inonde
;
puis il y a eu un nouvel

aflaissement, la mer est revenue et a recouvert le dernier banc de tourbe

ainsi forme d'un dep6t sableux, qui va en s'epaississant graduellement.

L'etude de ces de"p6ts atteste, comme on voit, les changements de

regime resultant des oscillations du sol, et elle montre en outre les varia-

tions de composition de la tourbe, qui correspond tantot a une formation

autochthone, engendre'e sur place par des vggetaux vivant in situ, et

tant6t a une formation allocbthone, composed d'e'lements flottes, repre-

sentant une veritable alluvion ve^etale. R- Zeiller.

'-

—

-
•

i



•

r.

•

m?-

-

«

<

*

.

**

'

v

1

- •

•

'

•

'

»

-

J

|

-

-
.

>

NOUVELLES

Le 27 juillet a eii lieu au Museum rinauguration de l'herbier et de la

bibliotheque Cosson-Durand, en presence de MM. Doumergue, ministre de

rinstruction publique, Baillet, directeur de rEnseignement superieur,

Edm. Perrier, directeur du Museum, H. Lecomte, professeur de Botanique

systematique, de professeurs et d'assistants du Museum, de M. Barratte,

ancien conservateur de Therbier, et d'amis de la Botanique. MM. Perhier,

H. Lecomte et le donateur, M. le D r E. Durand, petit-fils d'Ernest Cosson,
v . ±*„ A «.

ont successivement pris la parole pour exposer au ministre 1 importance

du legs. M. Doumergue a repondu et a remercie vivement le donateur.

Cosson a tenu a la Societe botanique de France une trop grande place

comme fondateur, comme president et comme ecrivain pour qu'il soit

besoin de rappeler ici longuement ses titres, et nous renvoyons pour les

details de sa vie et la bibliograpbie de ses publications a la Notice publiee

ici meme par M. Ed. Bureau (XXXVII, 1890). Le Bulletin ne pouvait

done pas laisser passer, sans lui consacrer quelques lignes, la remise

officielle & notre grand etablissement scientifique de cette collection d'une

valeur inestimable.

La partie la plus precieuse de l'herbier Cosson est, sans contredit,

l'herbier du Nord de l'Afrique, formant une collection sp^ciale de

415paquets: e'est assurement la plus belle et la plus complete serie qui

existe des plantes de la region barbaresque. L'herbier des environs de

Paris, fondement de la Flore publiee par Cosson et Germain, est egalement
j

conserve a part et compte 65 paquets. L'herbier general n'en compte

pas moins de 2 115 : il renferme des collections d'une tres grande valeur,

la presque totalite des exsiccatas publies dans le cours du siecle dernier

et des series uniques, parmi lesquelles le fameux Cichoraceotheca de

Schultz-Bipontinus. Environ 540 autres paquets renferment une collection

du Cap non encore definitivement classee, les types des Amarantacees et

des Chenopodiacees de Moquin-Tandon, des plantes diverses a intercaler

provenant surtout de collections acquises depuis la mort de Cosson par

M. Durand, soit au total plus de 3000 paquets.

La bibliotheque compte plus de 4 000 volumes et un nombre conside-

rable de brochures. Elle contient beaucoup d'ouvrages rares, beaucoup

de grandes publications iconographiques et d'importantes series de perio-

diques : Annales des Sciences naturelles (y compris la l
re serie), Botanical

Magazine, Flora, Linnaea, Botanische Zeitung, etc.

Ces richesses scientifiques, leguees avec les meubles qui les conte-

naient, occupent un espace considerable. On sait combien sont exigus

t
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Le dernier fascicule de 1907 est en preparation. II comprendra la

seconde partie du compte rendu de la Session extraordinaire dans les

Pyrenees, la table des matieres du volume LIV et une liste d'errata. Le

Secretaire-redacteur, 7, villa des Gobelins (XIUe
), serait reconnaissant

a ses confreres de lui signaler les errata qu'ils auraient remarques dans

le texte du tome LIV.

Le Secretaire-redacteur, gerant du Bulletin.

F. Camus.

Coulommiers. Imp. Paul BRODARD

I

NOUVELLES. 507

les locaux du Museum en general et, en particulier, ceux consacr^s k
la Botanique. II a fallu, pour loger Fherbier et la bibliotheque, appro-
prier une portion du vieux batiment desaffecte des anciennes galeries de

Zoologie, en bordure de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Ce n'est pas sans

peine que cette hospitalite a pu etre donnee au legs Cosson-Durand. Des
difficultes administratives n'ont pu etre aplanies que grace a la perse-

verance et a la liberalite de M. Durand. Aujourd'hui, Fherbier et la

bibliotheque sont ranges et mis en ordre et a la libre disposition des

t

>

travailleurs qui voudront les consulter. Les membres de la Societe ne

peuvent que feliciter de ce resultat leur confrere, le D r Ernest Durand
,

donateur de toutes ces richesses, qui a tenu, par la remise d'une somme
importante, a assurer Fentretien de ces belles collections.

La seconde expedition pour Fexploration des regions australes,

dirigee par M. le D r Charcot, va se mettre en route. Le naturaliste

attache a Fexpedition est notre sympathique confrere, M. L. Gain, dont

Factivite bien connue nous promet une ample moisson de recoltes et

d'observations scientifiques interessantes. Nous adressons tous nos voeux

aux vaillants explorateurs.

A Foccasion du 14 juillet, nos confreres MM. H. Sudre et Ed. Jean-

pert ont ete nommes Officiers de FInstruction publique.

A ceder : 1° les trente centuries de « F. Schultz, Herbarium norma le,

nova series » (tout ce qui a paru); 2° la collection complete des Reli-

quiae Mailleanse
;
3° un herbier d'environ 1350 especes nominees (sauf

•ares exceptions) et en tres bon etat, de France et de divers pays exoti-

ques, principalement du S.-E. de FAsie. S'adresser au Secretaire de la

Redaction.

.
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trois jours an Secretaire-redacteur, faute de quoi la correction est faite d'oflice

par le Secretariat.

IV.-
t $„ \

la longueur reglementaire de 8 pages

de priorite, ils peuvent etre publics

la Sociele botanique de France. Ces

— Lorsque les manuscrits depassent
et qu'ils ne comportent pas de question
sous la rubrique : Memoires puhlies par
Memoires sont edites avec toute la celerite possible, mais sans garantie <le date,
lis prennent place dans les volumes annuels a la suite des communications
inserees aux seances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Societe sans
majoration de leur cotisation.

qu us oni j lnienuon ae presen
VI. — En vue d'assurer l'unite typographique du Bulletin, le Conseil a arrete

le protocole ci-dessous, reglant les caracteres employes dans les descriptions ou
citations de vegetaux. 11 ne sera admis aucune derogation a cette regie.

« m .

* *

Famille.

Sous-Famille.

Tribu.

Genre.

Ksi'i J •

1. LfiGUMINEUSES.

3. Papilionacees

5. MEDICAGO.

Variete.

7. Cylindracea.
*

9. Laciniata.

2. LEGUMINEUSES.
*

4. Papilionacdes.
*

.

r
-

6. Medicago.
t •

8. Cylindracea

10. Lanini&ta.

Tout ce qui concerne (administration de la Societe doit etre adresse au
secretaire general a l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrege a FEcoie superieure de pharmacie, 4, avenue de
1 Observatoire, Paris (Vl c

).

i a , 1,

«

Le Secretaire-rtdacteur, Gerant du Bulletin :

<

* w
\*

* A F. Camus.

% ft
*

Coulommiers.— Imp. Paul BRODARD.
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Par suite de 1'augmentation croissante du nombre des communications

s& repercussion sur les finances de la Societe, la Commission du Bulletin croi

devoir rappeler a nos Confutes que le R&glement limite la longueur des manus-

crits a hurt pages cTimpression par seance et a quarante pages pour Tannee

entifcre, au deld desquelles Vauteur doit $a collaboration pecuniaire.

«

i

:Dans un interet commun, la Commission prie done tres instalment MM. les

Auteurs de condenser le plus possible le texte des Notes destinees

1'impre
I \m I

-

1

1

irA m w
!

Tarif des tirages a part.

ibDlstires est accord^ gratuitemetit a Messieurs les Auteurs qui enUn tirage sous presse de 25 exempl
feroot la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui preTerent des tirages a pan avec

|

ft reimposition, beneficieront en compensation d'uue reduction de 3 fr 00 sur les prix du tarif ci-dessous

*

I
I

1

9. VVJ . > » t\

NOMBRE DE FEU1LLES
mou\ m WLIIT T 7.

Une feuille (16 pa^es), reimposition, papier, tirage,

pliure, piqure et couverturo passe-partout, de
f couleur. * . / . ".

EX EM PL.

fr

10 20

fTrois quarts de feuille (12 pageiy. >. . . . . 17 / 9 60

Demi-feuillo (8 pages) . . . .
,

t
i

Quart de feuille
v4 pages) .

• • • 4 80

e feuille en sus do la premiere

Trois quarts do feuille en sus d une feuille.

Demi-feuille en sus dune feuille
I 4 80

Quart dc feuille — » 3 60

EXEM PL.
•

fr. c. 1

11 40

10 80*

EXEMPL.
•

EXEMPL.

fr. C.

500

EXEMPL

fr. c.

9 60

8 40
t H

10 20

9 60

11 40

10 80

7 80

1 20

28 80

26 40

21 60

16 80

21 60

19 20

1

i

Tirage supplemental sans reimposition, conforms aux cxemplaires gratuits,

25 exemp. 3feuille ou fraction de feuille

:

50 exemp.
' 7 4 IV. 20

<;> exemp.

TTr

9 60

prix uniforme par

100 exemp.

4 IV. 80

en plus.

.'

IV

*
.

3 fr. 6u
Supplement de fr. 30 par 25 exemplai
La composition dun titrc d'entree special d'un tiers de page est de 1 fr. 20. ; ''

:

La composition d'un grand litre d'une page est de 3 fr. 60. En plus les frais de tirage et de papier (')•

La composition d'un faux-titre est de 2 fr. 40. En plus les frais de tirade et de papier C).
La composition d'uno couverture imprimee. sans page dannonces, est dc 2 fr. 40 si le litre est

la repetition de celui de la brochure, et dc 4 fr. 80 si le titre est fait seulement pour la couver-

ture. En plus le* frais de tiraqe et de papier {*).

I/addition a la couverture passe-partout du titre de la communication compose en caracteres du

texte est coraptee 2 fr. 40.

S'il y a des corrections, elles sont comptees en sus fr. 95 Theure.
Une gravure dune page, intercalee dans le texte, entraine un supplement de tirage de 2 fr. 40.

Une gravure dune demi-page, 1 fr. 80.
Tout travail de remise en pages, e'est

/ 1 H
-a-dire entrainant une modification dans la disposition des

Si

! pages du Bulletin, sera fait a ce Tariff J 6 EL .
f , „ t

I

^ >^ C l\ -JB fr. 60 2 fr. 70*

) Les frais de tirage et de papier des titres et convert ures seront comptes suivant le tarif du haut de ce

tableau.

'1 V

i I

1

i

^AM tr w- "^•* V
mi I'll"

i T -£2>' ttt>^« -'* *-



'

,<

V

»

•>-

'

1

SEANCE DU 9 OGTOBRE -

*

!

Presidence de M. L. MANGIN.

M. Gagnepain, secretaire, donne lecture du
« w

de la seance du 26 iuin, dont la redaction est adoptee.
4

\

M. le President a le regret d'annoncer le deces de

de nos confreres, MM. Daeuillon, Ivolas, Ro<
m d — — _ _ _ . .

.

Clos

<lern re r

.

O * E l *

V
• - • r% %

retrace en quelques mots la vie scientihque de c

«ontreres sur lesquels des Notices biographiques paraltront

Bulletin "

M. le President annonce ensuite une n

^w

•
'

tion.

MTi r a V # 1 11 1 1

. Lutz, secretaire general, prend la parole pour donnei
1 * • 1 1 c*% •

ft O * * 1 1 1

i compte rendu provisoire de la Session tenue tin juiilet

aout dans Vosges. U enumere
caract£ristiques de

stations explorees

stations. II est
i «

• eureux de constater la reussite complete de cette session

^t en reporte 1 honneur sur le ComitS local d organisation.

;

\

i

K

M. F. Camus resume la communication ci-dessous
-.

i

r

.

Scrofula rinses nouvelles de I'lndo-Chine;

*

PAR M. G. BONATI.
.,

!

",.

*Baeopa Lecomtei Bonati.

Scapi reptantes et radicantes, 20-40 cm. longi, cylmdnci, listulosi,

glabn. Folia opposita, longe petiolata, patula (petiolis 10-15 mm. longis);

limbo subreniformi, 40-20 mm. loneo, 15-25 mm. lato, glabro, membra-
• .

"
- ••111 * — .,. IT*-

naceo, mtegro, palmatinervato, nervis vix conspicuis. Hores m anguhs
• - W

m ••111 * — «. IT«
naceo, mtegro, palmatinervato, nervis vix conspicuis. Hores in anguhs
At* _ - _ ftk.

' « _ • « • 4

. Pedunculi 15-20 mm. longi, petiolos vix superantes,

riores, paluli. Calyx glaber, campanulatus, 6 mm. longus,

i
lobis brevissimis, vix distinctis. Flores calyce 2-3-plo

— _ * ft) ftl

inde foliis bis breviores
obscure dentatus
longiores, glabri, discus nullus; tubo cylindrico; labio superiore integro;

... ii _
T. LV.
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:

inferiore profunde trilobato, lobis aequalibus. Stamina 4, ad tertiam

inferiorem partem tubi inserta, filamentis glabris, antheris divergentibus;

stylus filiform is, persistens, stigmate bifido. Capsula calycem paulo

superans, ovato-elongata, glabra.

•

9

Habit. : Cambodge : Kampot (Geoffray, 1904).

'

/

Plante de la section Mecardonia Benth., caract6ris6e nettement par son

calice presque entier, a lobes trfes courts. Elle a quelques analogies avec

le Bacopa caprarioides H. B. K. et le B. radicata Benth., mais se distingue

a premiere vue de ces especes par son calice et ses feuilles longuement
------ - -

pStiolees, r6niformes, a marge entiere.

t
t Limnophila laotica Bonati.

Radix? Scapus glaber, decumbens, basi radicans, cylindricus, fistulosus,

ramosissimus, ramis erectis, hirtis, praesertim ad summum. Folia villosa,

amplexicaulia, saepe connata, ovato-oblonga, obtusa, inciso-serrata, nervis

pinnatis, inferiora 3 cm. longa, 1 cm. lata, media majora, usque ad

7 cm. long., 2 cm. lat. Flores in racemis axillaribus, elongatissimis usque

ad 15 cm., 20-25-floris, ad summum scapi et ramorum sill, latissime et

laxissime pedunculati. Bracteae inferiores foliaceae, superiores lineari-

acuiae, minutissimae, 1-3 mm.; pedicellis 1 cm. longis, filiformibus

hirtis, patulis vel ascendentibus. Calyx 3 mm. longus, hirtus, ad basim

2 bracteolis oppositis, setaceis, 2 mm. longis munitus, usque ad medium
in 5 lobos, lanceolato-acuios, in longitudine striatos, margine scariosos

flssus. Corolla circiter 1 cm. longa, purpurea (?), tubo superne dilatato,

ad summum intus ciliato; lobis 5, subaequalibus, obtusis, emarginatis.

Stamina 4 didynama, filamentis glabris, antheris nutanti bus, parallelis;

stylus glaber, brevis, stigmate elongatissimo, clavato. Capsula calyce

brevior, tenuiter reticulata. Semina parva, sphaerica, lutea, tenuiter reticu-

lata.

Habit. : Laos meridional, bassin du Se-Moun (DT Harmand, 1875-77).

Plante voisine du Limnophila gratissima Blume et du L. hirsuta Benth.

Elle diff&re du premier parce qu'elle est heriss^e, du second parce que

ses grappes et ses panicules sont trfes allongees.

Limnophila GeoffraYi Bonati.

Rhizoma reptans, in internodiis fibris radicalibus plurimis filiformibus

vel paene infiatis munitus. Scapi multi, erecti, vel ascendentes, 20-25 cm.

alti, simplices vel ramosi, cylindrici, villosi. Folia omnia opposita,

10-20 mm. longa, sessilia semi-amplexicaulia, ovato-acuta, basi atte-

nuata. summo dentata, glabra vel vix villosa, nervis pinnatis vix cons-

picuis. Infiorescentia racemos axillares, 3-6-floros formans, pedunculis

capillaribus, glabris, paiulis, folia aequantibus vel vix superantibus.

Bracteae setaceo-subulatae, glabrae, 1-3 mm. longa?, pedicellis breviores;

pedicellis glabris calyce minoribus, vel vix eum aequantibus. Calyx glaber,

2-4 mm. longus, usque ad tertiam inferiorem partem, in 5 sepala, lanceo-

-

-

-•'

'

-

-

-

lata, acutissima, carinata, margine scariosa, fissus. Corolla 13-15 mm.
longa, erecta, superficialiter 5-lobata; tubo intus villoso, medio dilatato,

rubro; lobis violaceis. Stamina 4, didynama, superiora ad tertiam supe-

i

^ *

-
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riorem tubi partem, inferiora ad quartam inferiorem inserta; filamentis
glabris, summo dilatatis; connectivo nigrescente, basi cordato; antheris
nutantibus, ovoideis, non contiguis. Capsula ac semina?

Habit. : Indo-Chine {Geoffray, n° 262 ter), 1903.

Espece £16gante, voisine du Limnophila gratissima Blume, dont elle

»

*

•

.

i

differe par sa petite taille, ses feuilles plus petites et plus £troites, ses

inflorescences courtes et pauciflores, toutes latSrales, ses bract£es minus-
cules et, enfin, surtout par ses tiges velues. Elle difffere du L. hirsuta

Benth. par son calice et ses p^dicelles, glabres. Elle est voisine aussi de
certaines formes, a inflorescences en grappes, du L. pulcherrima Hook, f.,

dont elle s'61oigne par son calice glabre. — Les espfeces suivantes

L. gratissima Blume, L. hirsuta Benth., L. pulcherrima Hook, f., L. laotica

Bonati, L. Geoffrayi Bonati, sont extrfimement voisines et ne sont proba-
blement que des sous-especes d'un seul et mSme type.

Limnophila Thorelii Bonati.
*

Radix et scapus in parte inferiore? in superiore 40 cm. longus, cylin-

dricus, erectus, hirsutus, foliis ac ramis paucis, brevibus et erectis. Folia

caulinaria opposita, integra, 15-20 mm. longa, 10-15 mm. lata, sessilia,

basi lata, amplexicaulia, ovato-obtusa, irregulariter dentata; nervis pin-

natis, inferne valde conspicuis et hirtis. Flores 5-6 in cymis axillaribus

pedunculatis, vel terminalibus dispositi, rubri, sessiles. Calyx 4-5 mm.
j

I

it

*

longus, villosissimus, usque ad medium in 5 dentes lanceolato-acutos

flssus. Corolla 1 1/2-plo calyce longior; tubo cylindrico, glabro, lobis bre-

vibus, glabris. Stamina 4 didynamia, filamentis glabris, antherarum locu-

Iis nutantibus, divergentibus, ovatis. Stylus glaber, brevis, stigmate parvo,

bifido. Capsula ac semina?

Habit. : Cochinchine (Thorel).

Espece voisine du L. Roxburghii Don. Elle s'en distingue facilement par

ses feuilles plus petites, sessiles, h base large et amplexicaules.

Limnophila dubia Bonati.

Radix fibrosa, fibris linearibus multis munita. Pluricaulis; scapis

15-20 cm. altis, ascendentibus vel erectis, glabris, angulosis, vix ramosis,

ramis patulis. Folia omnia opposita, glabra, ovata, plerumque obtusa,

sessilia, semiamplexicaulia, basi attenuata, inciso-serrata, 2 cm. longa

7-8 mm. lata; nervis pinnatis, vix conspicuis. Inflorescentia racemos

axillares, 10-15- floros, foliis breviores vel ilia rarius superantes formans,

axi hirto; pedicelli 1-2 mm. longi, calyce breviores. Bracteae lineato-lan-

ceolatae, calycem a3quantes. Calyx hirtus, 4-5 mm. longus, usque ad

medium in 5 lobos lanceolato-acutos, margine ciliatos, carinatos, ac in

longitudine striatos fissus. Corolla 1 1/2-plo calyce longior, obscure bila-

biata, tubo intus fere glabro; labio superiore superficialiter bifido, lobis

truncatis, labio inferiore lobis truncatis, glabris, medio lateralibus evidenter
t

latiore. Stamina inferiora, ad tertiam inferam partem tubi inserta, fila-

mentis brevibus et incurvatis; omnibus filamentis glabris; antherarum

loculis distincte separatis, parallelis, ovato-elongatis ; connectivo, basi

dilatato, bilobato. Stylus supra villosus acreflexus; stigmate orbiculari,

1
"



A

t

v

I

y-

-

i

-

.

512 SfiAISCE DU 9 OCTOBRE 1908.

margine ciliato. Capsula calyce brevior, glabra, tenuiter rugosa, loculi

cida ac septicida; semina multa, nigra, multiformia, plerumque truticato-

pyramidata, plus minusve pilosa.

/<

hirsutissima

, Radix?, Scapi 20-50 cm. alti, angulosi, hirti, graciles, incurvati, haud

radicantes, plus minusve ramosi, ramis patulis. Folia hirta, opposita,

breviter petiolata; petiolis dense pilis longis albis, asperis, munitis; infe-

rioribus 6-8 mm. longis, superioribus multo brevioribus (2-3 mm.); limbo

elongato, triangularis basi rectangulari vel subcordato, 20-25 mm. longo,

basi 10-12 mm. lato, serrato, dentibus paucis et vix emergen tibus,

mucronatis. Flores in angulis foliorum superiorum solitarii, longe pedun-

culati; pedunculis 3-5 cm; patulis vel reflexis, post anthesin crassis,

gracilibus, angulosis, vix villosis. Calyx 15-20 mm. longus, campanulatus,

angulosus, haud alatus, hirtus (prassertim in angulis), pilis longis albis et

asperis, usque ad medium in 5 lobos lanceolato-acutos inaequales flssus.

Corolla calyce duplo longior, bilabiata; tubo brevi, basi intus villoso; labio

superiore integro, truncato, margine glabro, inferiore duplo breviore,

profunde trilobato; lobo medio lateralibus multo breviore, nutante, emar-

ginato, lateralibus erectis, lineato-obtusis. Stamina ad faucem inserta;

filamentis glabris, longioribus basi appendice filiform), acuta, vix diver-

gente, munitis. Stylus glaber; stigmate bilobato, margine undulato; ova-
mm w w * * P \^ w v./

rio oblongo, dorso ad summum villoso. Capsula, praeter summum, glabra

calyce inclusa, prismatica. Semina lutea minutissima, tuberculosa, pri-

mum pilosa. Floret junio.

Habit. : Gambodge, in paludosis (Pierre).

Cette plante differe du Torenia hirtella Hook. f. par ses feuilles moms
larges, plus allong6es et plus aigues, par sa corolle beaucoup plus longue

et par ses appendices staminaux filiformes et non obtus. De plus elle est

beaucoup plus velue.

Torenia laotica Bonali.

<«,uui, o cm. longu, i cm. iaui, nasi in peuolum 4-5 mm. longum uucn
parum villosa, integra vel superficialiter incisa, nervis eminentibus,
natis. Flores axillares ad summum ramorum; pedunculis 15-25

Annua; unicaulis : scapi a basi ramosi, rami oppositi, divergentes,

tetragoni, alati, radicantes, internodiis additis 2-3 ramis erectis (saepe

basi radicantibus) 15-20 cm. altis, glabris, alatis. Folia ovata, lanceolato-

acuta, 3 cm. longa, 1 cm. lata, basi in petiolum 4-5 mm. longum attenuata,
• . ... pin .

mm.
longis, post anlbesin patulis vel reflexis, alatis, 'puberulentibus. Calyx

membranaceus, basi cordatus, 12-15 mm. longus, usque ad tertiam

superiorem partem in 5 lobos lanceolato-acutos, late alatos, alis haud

inpedunculumdecurrentibus, divisus. Corolla 2-3-plo calyce longior, tubo

purpureo, lobis albidis; labio superiore profunde inciso, inferiore

trilobo, lobo medio laberalibus majore. Stamina filamentis glabris; lon-

gioribus appendice filiformi, 3 mm. longa, additis. Stylus glaber, stigmate

parvo, clavato, margine fimbriato. Capsula calyce brevior, 10-12 mm.

I

-:»
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< Torenia Pierreana Bonati.

Scapi reptantes, in internodiis inferioribus radicantes, postea ascen-
dentes, 30-40 cm. longi, angulosi, villosi, simplices vel vix ramosi. Folia

oppoiiita, ovato-acuta, breviter petiolata, inferiora superioribus minora
(infer. 25-30 mm. longa, 12-15 mm. lata; petiolo 4-5 mm.; superiora

40 mm. longa, 22-25 mm. lata, petiolo 5-8 mm.), omnia villosa, inciso-

dentata, dentibus obtusis, mucronatis. Inflorescentia racemum umbelli-

formem formans, in summis scapis sita, 2-3-flora. Pedunculi foliis bre-

viores (20-22 mm.), dense pilosi, erecti, vel post anthesin reflexi. Calyx

angulosus, non alatus, circiter 2 cm. longus, usque ad medium in 5 lobos

lanceolato-acutos, acuminatos fissus, nervo dorsali eminente, pilis albis

hirto. Corolla calyce duplo longior, violacea, labio superiore brevi, 5-6 mm.
longo emarginato, margine fimbriato, vix bifido; inferiore 15 mm., poly-

gono, vix inciso, margine glabro, integro. Stamina longiora filamentisgla-

bris; appendice lineari 2-3 mm. longa addita;antheris ovato-acutis. Stylus

glaber, persistens, stigmate clavato. Capsula in calyce inclusa, angulosa.

Semina?

Habit. : Cambodge (DT ffarmand; Godefroy).

Plante appartenant k la section Nortcnia, voisine du Torenia hirtclla

Hook., dont elle difftre parce qu'elle est moins grSle, peu ou pas rameuse,

radicante ; ses feuilles sont beaucoup plus grandes et toutes p6tiol6es; ses

pSdoncules sont beaucoup plus longs que le calice et velus-laineux; sa

corolle a 4 cm. environ, au lieu de c 1/2 inch. *; enfin Tappendice des

filets les plus longs ne saurait Stre compare ci une « dent obtuse ».

Torenia cambodgiana Bonati.

Radix? Scapus erectus, rigidus, villosissimus, 40-50 cm. alius, vel major,

angulosus, haud alatus, ramosus, ramis ascendentibus vel erectis. Folia

opposita, ovato-oblonga, obtusa, 2 cm. longa, 1 cm. lata, sessilia, semi-

amplexicaulia, villosissima, paulum dentata. Flores, 4-8, in angulis folio-

rum superiorum et bractearum conjuncti, etiam sed rarissime oppositi.

Bractea? lanceolatae, 3-5 mm. longa?; pedunculi calyce duplo breviores,

angulosi, 3-4 mm. longi. Calyx 6-8 mm. longus, campanulatus, angulosus,

haud alatus, dentibus 5, lanceolato-acutis, 2 mm. longis, margine et

angulis ciliatis. Corolla ca?rulea, calycem paulo superans, bilabiata, tubo

brevi, calyce inclusa; labio superiore integro, inferiore trilobato, margine

undulato. Staminum filamenta glabra, longiora, appendice lineari, i cm.
longa. Stylus glaber; stigmate margine fimbriato, pitoso. Capsula cylin-

drica. slahra i>n]vi>t> in^inca aniAniaia Semina minutissima. oblonga.

reticulata.

•
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longa, a latere compressa, parum alata, summo apiculata. Semina spha)-
rica.

Habit. : Laos central, rive gauche du Mekong (Dr Harmand). Cochin-

chine (Godefroy).

Plante de la section Nortenia Benth., voisine du Torenia cordifolia Roxb.,
dont elle diflere par ses tiges et ses rameaux radicanls, ses feuilles presque
sessiles et surtout par ses filets staminaux appendicul^s.

•
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Habit. : Cambodge (Pierre).

Espece tres distincte,par ses feuilles sessiles et par son inflorescence.

Torenia GodefroYi Bonati.

Perennis; radix reptans. Scapi 10-20 cm. longi, prostrati, radicantes-

basi lignosi, ramosissimi, ramis divaricatis, radicantibus, tetrangularibus,

alatis, pubescentibus. Folia pubescentia, ovato-acuta, basi cuneata, ali-

quando cordiformia; petiolis brevibus, 2 mm., alatis; limbo serrato,

dentibus paucis, mucronulatis, 10-12 mm. longo, basi 7-8 mm. lato. Flores

in angulis foliorum superiorum ac bractearum oppositi, longissime

pedunculati (15-25 mm.); pedunculis alatis, erectis, vel flexuosis, folia

longe superantibus. Bracteae foliiformes. Calyx glaber, 5-6 mm. longus,

ovoideo-oblongus, usque ad medium in 5 lobos lanceolato-subulatos,

inaequales, 1,5 mm. longos, alatos, flssus; alis quinque, paulo latis, in

pedunculum decurrentibus. Corolla caerulea, 1 1/2-plo calyce longior?

superficialiter bilabiata; labio superiore glabro, integro; inferiore glabro,

trilobato, margine integro. Staminum filamenta glabra, longiora appen-

dice filiformi, brevissima, 0,5 mm. longa munita. Stylus glaber, stigmate

clavato, bifido. Capsula calyce brevior, 4 mm. longa, glabra, late ovata,

apiculata. Semina lutea, tuberculosa.

4

|

1

+*

\

Habit. : locis arenosis, hieme inundatis : Cambodge (Godefroy).

Var. filiformis Bonati.

A specie typica differt : scapis glabris, elongatissimis (25-30 cm. vel

majoribus), reptantibus; petiolis foliorum longioribus, sa)pe summo fol

obtusis; pedunculis gracilioribus.
__

Habit. : Cambodge (Godefroy).

Torenia Thorelii Bonati.

Species ad sectionem « T. peduncularis Benth » calyce alato, alis in

pedunculum decurrentibus, pertinens; speciminibus sero collectis, ac

truncatis, plantam illam accurate describere non possumus. Tamen
stolonibus distincta. Sicut apud. T. Godefroyi m. calyx alatus; ab ilia

differt habitu, calyce longiore (usque ad 1 cm.) petiolis elongatioribus,
10-15 mm., foliis ovato-obtusis, 2 cm. longis, vel majoribus. Nullum
florem vidi.

Habit. : Prope insulam Khien, Mekong (Thorel).
I

Vandellia capitata Bonati.

Radix annua, fibris filiformibus, multis. Scapi 20-25 cm. alti, erecti,

basi cylindrici, summo angulosi, paulum villosi, ramosissimi; ramis
erectis, vel summo incurvatis. Folia integra, opposita, vel same 4-verticil-

lata, anguste linearia, acuta, 15-20 mm. longa. 1-1,5 mm. lata, sessilia,

semi-amplexicaulia, glabra vel ad marginem et nervum medium ciliata;

margine plerumque revoluta. Intlorescentia capitulos terminales, longe

pedunculatos formans, floribus 8-10 fertilihiis fit. nnnnullis sterilibus vel

^-

/
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abortivis. Bracteae membranaceae, basi latissimae,cordata), summo lineares,

15-25 mm. longae, imbricatae. Flores fere sessiles. Calyx membranaceus,

i
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M. Lutz donne lecture d'une partie d'une lettre qiTil a

cue de M. E. Heckel.

Extrait d'une lettre de M. E. Heckel

a M. le Secretaire general

de la Societe botanique de France.

.... En herborisant dans les Alpes-Maritimes, ou je suis en villegiature

de vacances, entre 1 200 et 1 550 metres, a Thorenc, pres Grasse, j'ai

trouve dans le meme point, cote a c6te, deux pieds du Thymus vulgaris

qui, quoique morphologiquement identiques, se distinguent nettement

par l'odeur des feuilles. Les unes exhalent 1'odeur normale et bien

connue de l'essence de thym, les autres au contraire sentent la eitronelle

(Lippia citriodora), ce qui semblerait indiquer que l'essence est a base

de citral et non de thymol (?) Je ne sais si ce fait est connu deja; mais,

dans tous les cas, je vous serais oblige de vouloir bien le signaler a la

Societe botanique de France lors de sa prochaine reunion, pour atlirer

l'attention des botanistes s'il est inconnu, pour provoquer quelques

eclaircissements s'il est de notoriete vulgaire. Quant a moi, je n'ai

jamais rien constate de semblable dans la zone littorale mediterraneenne

ou l'espece, comme vous le savez, est plus qu'abondante, on petit dire

qu'elle y est encombrante. Le fait que je signale etant purement subjec-

tif, je l'ai soumis au contrOle d'un certain nombre de pcrsonnes habitant

le meme h6tel que moi et toutes ont partage" mon impression. Les speci-

mens que je vous envoie sont fralchement cueillis. Je ne sais si a la des-
• _

siccation ils conserveront la m6me dissemblance d'odeur.

Je remarque que tous les pieds & odeur de thym sont h rameaux plus
.

I
l

'
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albidus, 5-6 mm, longus, usque ad basim in 5 lobos lanceolato-acutos Jfissus,

basi longe attenuates, dense pilisalbis longissimis ciliatos. Corolla glabra,

calyce duplo longior, tubo cylindrico, vix suramo dilatato; labio

superiore lineari vel vix sub insertione staminum contracto, summo
obscure bilobato: labio inferiore trilobato, lobis suba?qualibus ovato-

obtusis, glabris. Stamina glabra, superiora filamentis brevissimis ; inferiora

filamentis tlexuosis, corollam superantibus, non appendiculatis. Stylus

glaber, stigmate profunde bilobato, margine integro. Capsula clavata, in

calyce inclusa. Semina?

Habit. : Gochinchine, plaines sablonneuses de Ti-Tinh, n° 1399

{D* Thorel).

Espece tres caract6ris6e par son inflorescence.

i

(A suivre.)
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developpes et moins pourvus de feuilles ; les pieds a odeur de citronelle

sont plus ramasses en boule, a rameaux plus courts et pourvus de

feuilles tr6s nombreuses. Cependant, il s'agit bien dans les deux cas de

lA meme espece et pas du Thymus citriodorus Schreb., bien entendu*

L'essence extraite de la plante a bien l'odeur de celle du citron.

M*r
Leveille dit qu'il a observe dans la Sarthe un Thymus

vulgaris a odeur de citron, et que cette forme a deja ete

signalee dans ce departement par Desporteset parM. Gentih
«

M. F. Camus dit qu'il a observe le meme fait sur le

Thymus Serpyllum. On trouve d'ailleurs une variete

citriodorus de cette derniere espece signalee dans la lite-

rature botanique, en particulier dans la Flore de TOuest

de Lloyd. L'odeur semble disparaltre par la dessiccation.

M. Malinvaud a egalement remarque que diverses Me
peuvent, dans certains cas, exhaler une odeur citro

M. Capitaine a trouve un Thymus Serpyllum a ode

de citron dans la foret de Carnelle (Seine-et-Oise).

M. Lutz donne lecture de la note suivante

Encore quelques mots sur le Bupleurum
aristatum Bartl. var. opacum]

par M. Alfred REYNIER

II n'y a pas lieu de s'etonner que M. Alfred Chabert et mot

pensions differemment; la divergence provient du point de

depart : mon distingue confrere (Bull. Soc. Bot. Fi\, 4908,

p. 437) laisse de cote la maniere francaise de voir d'avant

1874, il s'en tient aux Bupleurum aristatum (sensu stricto) et

B. opacum de Lange; tandis que l'espece princeps, B. aristatum

Bartl. (sensu amplo), de 1824, est, a mesyeux, seule acceptable

-
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le B. arislatum Bartl.

q

II. — La tentative du collaborateur de Willko:

contreuse; un nom tel que B. pseudo-Odontites

ete generalement admis ; mais prendre a tache gal

lepithete opacum donnee par Cesati, en 1837, a une insi-

gnifiante « variete » de YOdontites, c'etait courir a un echec

d'autant plus obligatoire aujourd'hui, que, dans le Compendio

delta Flora italiana, Cesati, n'attribuant aucune importance a

son opacum, a repris le nom de B. arislatum.

D'ailleurs, le vocable specifique opacum de Lange ne saurait

convenir aux divers individus de la plante espagnole, fran-

1. Bartling, a la synonymie de son B. aristatum, cite les ouvrages de

Haller, Sprengel, Smith et Vest (ap. Schultes); or, ces ouvrages visent

uniquement le Buplevre que nous poss^dons en France.
2. Reichenbach, dans ses Icon. flor. germ, et helv., figure, comme etant

le B. aristatum Bartl., une plante intermSdiaire entre le Buplevre d'Istrie

et celui de la France.

*

-

*
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1. — M. Chabert me reproche, de meme qu'il accuse Duby,

Boreau, MM. Saint-Lager, Mallwaud et Coste, de commettre une
erreur, en appliquant au Buplfevre de France le nom cree par

Bartling : B. aristatum. Mais non ! les susdits botanistes ont, au

contraire, marche dans la bonne voie, puisque Bartling, apr6s

avoir mis a part le B. Odontites pro parte (devenu B. Fontanesii

Guss., plante d'Orient, Grece, Siciie, Tunisie), ne specifia point

que le nouveau B. aristatum serait exclusivement la plante de

Fiume et de Tile Veglia (Istrie); cf. Saint-Lager, Considerations

sur le polymorphisms de quelques especes du genre Bupleurum,

1891. Les deux promoteurs allemands de Varistatum, Bartling 1

et Reichenbach 2 n'ignoraient point que le B. Odontites des bota-

nistes anterieurs a 1824 habitait la France. Si ['opinion de

Bartling eut ete que le Buplevre d'Occident constitue une espece

differente de celle d'Istrie, il aurait baptise d'un nom special

notre plante plus anciennement connue! A cause du silence, au

sujet d'une distinction specifique, garde par les susdits pro-

moteurs, il y avait forcement lieu de croire a un unique residu

{B. arislatum) du primitif B. Odontites, apr6s criblage du

B. Fontanesii; et les Frangais, jusqu'a 1874, sagement n'ont

pas voulu surcharger la nomenclature d'une troisieme espece.

..
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Qaise, etc. A tort on reunirait, sous le qualificatif « opaque »,

des exemplaires dont les folioles de Tinvolucelle son/ (et non

«c paraissent », comme l'insinue M. Chabert) presque aussi trans-

lucides que celles du Bupleurum Fontanesii 1
. Cos exemplaires

sont moins que rarissimes : a preuve, mon aimable contradic-

teur en a regu, avoue-t-il, de diverses parties de la France; sur

son desir, je lui aurais envoye un des miens qui, helas ! n'ont pas

« cinquanle centimetres de hauteur » (?), ayant ete cueillis aupr^s

de buissons de Quercus nallement Cerris. Si les specimens a

folioles de Tinvolucelle tout a fait opaques doivent 6tre pris en

consideration, c'est sous reserve de se voir subordonnes aux

exemplaires translucides de France, ces derniers se rapprochant

davantage du facies jaun&tre du Buptevre de Fiume et ile

Veglia.

Quant a accepter, dans la plante frangaise opaque ou

translucide, une espece parce qu'elle montre « des bractees plus

largement lanc6olees, des ombelles a rayons moins nombreux,

des involucelles depassant ordinairemenl les plus longs rayons,

des ombellules a fleurs moins nombreuses », refus de ma
part. M. John Briquet (Monographie des Buplevres des Alpes

maritime*, 1897), floriste qui reconnait la non-distinction par

Bartling de la plante d'Istrie et de celle de la France, a juge,

comme Cesati, avoir affaire, en notre Buplevre, a une pure

variete par rapport a Yaristatum « de la partie nord-ouest de la

peninsule balkanique et des territoires au nord de l'Adriatique

jusquau Tyrol meridional ». Par cette reduction, au rang

varietal, de la pretendue espece opacum de Lange, M. Briquet

convient de Tinconstance 2 de la morphologie externe des

Buplevres tenus pour autonomes des apparition de quelques

ecarts regionaux en plus et en moins!
II va de soi que je n'attache pas la moindre valeur systema-

tique a la « variete nanum Timb.-Lagr. » du B. opacum Lnge,

duquel micromorphe un des caracteres consisterait a avoir

«

1. Pas plus chez le B. Fontanesii que chez le B. aristaium il n'existe de
folioles « transparentes », terme inexact dont se sert M. Chabert, dans
l'espece de Gussone, la translucidite est tout bonnement plus nette.

2. « Sans la notion de polymorphic, la classification des Buplevres est

ventablement inextricable », proclame avec grande raison M. Saint-Lager,
op. at.
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les folioles de Finvolucelle « tres opaques »; j'en deduis simple-

ment : notre forme occidentale du B. aristatum Bartl. est done,

(Thabitude, mediocrement opaque; des transitions conduisent

ainsi, graduellement, de Topacite a la parfaite translucidite

que feu Foucaud signala le premier : « folioles de Tinvolucelle

a aspect membraneux et demi-transparent » (Bull, de la Soc.

Rochel., annee 1885).

III. — En resume, je persiste a me rallier a 1'integral

B. aristatum Bartl. qui englobe la plante frangaise et celle

<TIstrie ; avec concession benevole (Tune variete opacum Reyn. (a

peine distincte, pour les motifs ci-dessus developpes conformant

ce que j'ai soutenu dans notre seance du 10 Janvier 1908, Le

Groupe linneen Bupleurum Odontites dans les Bouches-du-

Rhone).

A propos de cette communication, M. Malinvaud demande
la parole et s'exprime en ces termes :

18 et suiv.),

e zur Botanik

•

;
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Sur la question des Bupleurum qu'a reprise M. Reynier, je

reste fidele a mon ancienne opinion et adhere aux justes

remarques de notre confrere de Marseille. M. le D r Saint-Lager,

ainsi que l'a rappele M. Reynier, a demontre naguere, peremp-

toirement 1

, que Bartling englobait dans son Bupleurum arts-

<

1. M. le D r Saint-Lager, dans ses Considerations sur le polymorphisme
de quelques esptces du genre Bupleurum (Tir. a part, 1891, pp-
apres avoir traduit completement, en l'extrayant des Beitrag

de Bartung (1824-1825), Particle relatif au Bupleurum aristatum, ajoute en

commentaire : « II est manifeste (d'apr&s ce texte) que : 1° Bartling n'a

autre intention que de separer son Bupleurum aristatum (sous les

deux Stats elatim et humile) du B. Odontites L. dont il a restreint la defi-

nition; 2° les citations des ouvrages de Haller, SpRENGEL, Smith, etc.,

demontrent que Bartling ne separait pas specifiquement )a forme prin-

cipal a longs involucres et involucelles, la seule qui fut connue des

susdits botanistes, de la forme breviinvolucratum ;
3° les caracteres attri

bues par Bartling a son B. aristatum appartiennent a la forme principal

aussi bien qu'a la race locale particuliere aux provinces voisines de

l'Adriatique. Au surplus, Bartling declare clairement qu'il n'accorde

aucune valeur speeifique aux caracteres tires, non seulement de la taille

et du plus ou moins d'exuberance des organes vegetatifs, mais encore
de la longueur des involucres et des involucelles... ». Cette explication

est de la derniere Evidence.
' V

M
1

•

.



'

'

1

,

m

,

/

'

-

.

'

!

JV
.

*

i

i

i

i

-

>

plus general, que de steriles logomachies viennent trop souvent

compliquer et obscurcir en matiere de nomenclature le langage

scientifique, on doit reconnaitre que le dedoublement d'une espece

en deux nouveaux types est affaire depreciation personnelle et,

sans adopter les creations specifiques de Lange, le seul reproche

qu'on peut adresser a cet eminent et consciencieux botaniste est

d'avoir attribue a tort a Bartling une distinction que celui-ci

n'avait pas voulu faire. Pour le redressement de cette erreur

d'interpretation, le terme aristatum tout court convient encore

moins a la forme orientale qu'a la variete dite opacam, et il est

opportun d'attribuer des formules correlatives a Tune comme a

l'autre de ces deux plantes ; celle-ci ayant ete baptisee opacum

par Cesati et Lange, on pourrait ad libitum nommer celle-la

1. II serait plus correct et legal, en se conformant aux prSceptes de

l'ancien article 56 des Lois de la nomenclature (devenu article 47 dans

les Regies Internationales adoptees par le Congres de Vienne en 1905) et

suivantl'avis exprime par M. Saint-Lager doc. cit., p. 17), de conserver a

l'appellation B. aristatum « le sens fix£ par une longue tradition, la

forme a court involucre recevant necessairement un autre nom »• Mais

pratiquement, et en se placant a un point de vue plus general que celui

desfloristes frangais, la combinaison recommandee par M. Reynier
d'obtenir toute la precision desirable.

520 SfiANCE DU 9 OCTOBRE 1908.
-

latum aussi bien la forme occidentale (Bupleurum opacum Lge)

que la forme orientale (B. aristatum Lge) qu'on a depuis sepa-

rees, et il n'est pas douteux que la premiere de ces formes, a

laquelle la grande majorite des botanistes francais a conserve, a

bon droit, le nom &aristatum, etait la plus anciennement connue.

Cette appellation sensu lato, non contestee pendant plus d'un

demi-siecle, etait etreste encore tres correcte.

Mais, depuis la creation due a Lange et recemment adoptee

par quelques confreres, du type specifique B. opacum, Temploi

du vocable aristatum peut donner lieu a quelque confusion,

sinon en France ou 1'unique forme dominante est tr^s connue

sous ce dernier nom, du moins en d'autres pays ou les deux

varietes peuvent se rencontrer. Dans cette hypothese, le com-

plement « var. opacum » propose par M. Reynier, designantd une

fagon encore plus precise la plante occidentale ainsi appelee, fait

disparaitre toute equivoque 1
. Tout en regrettant que cette sur-

charge soit devenue presque necessaire et, a un point de vue

\
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*

soit Gussonii ave'c Arcangeli 1

, soit breviinvolucratum avec ie

D r Saint-Lager 2
,

M. Gagnepain fait la communication suivante

4

Bixacees et Pittosporacees asiatiques;

par M. F. GAGNEPAIN.

data; styli totidem, breves, divergentes, supra canalicular ; loculi 6-8,

biovulati, ovulis ad medium dissepimenli insertis. Fructus carnosus,

atro-purpureus, globosus, saepe solitarius; semina 12-16, tegumento osseo-

verrucoso.

Tonkin : Hanoi, dans les haies, au bord des chemins, nos 3165, 3166,

3168, 4548, 4334, vulg. Coua-bascou, fruit ayant le gont de Cormes

[Dalansa).

Cette espece se rapproche <*videmment du Fl. sapida Roxb. par 1'aspect;

elle en differe cependant : 1° par les sepales glabres en dehors, 5-6 au
lieu de 3-4; 2° par le fdet des 6tamines velu dans sa moitie inferieure;

3° par le disque divise en glandes contigues ; 4° par l'ovaire non attt;nue en

*• Voy. Arcangeli in Compendio della Flora italiana (p. 169) : « var.

P- Gussonii, involucres et involucelles plus courts a folioles ovales-lanc6o-

tees, Ionguement arist6es ».

2. D r Saint-Lager, loc. cit., p. 18.

.

•

v * ' — . *

v

"

*

' /. Bixacees.

Flacourtia Balansse Gagnep. sp. nov.

Arbor 3-8-metralis; caulis spinosus* spirits 2-ramosis, vulnerantibus;

ramusculi inermes villosi, dein glabri. Folia ovato-acuta, rhombea vel ovato-

obtusa, infima minora rotunda vel apice emarginata, margine sinuato
dentata, utrinque ad nervos velutina, supra nitida; nervi laterales 4-7

utrinque, obliqui; nervuli rete densum efformantes; petiolus villosus.

Inflorescentia axillaris vel terminalis, subcorymbosa, tomentosa, pauci-
flora; bracteoa acutas, velutinae, pedicellis tomentosis 2-pIo minores,
floribus dioicis. Sepala4-5, in fl. $ ovata, in fl. c? valde undulata, semper
basi connata, intus pilosissima, dorso glabra. Petala 0. Discus glandulis

caraosis, truncatis, contiguis nee non adhaerentibus compositus. Stamina
numerossima, filamento dimidia, parte inferiore villoso; anthera brevis

oblonga, vix longior quam latior, connectivo dorso convexo. Ovarium
globosum, apice vix constricturn; stigmata 5-8, sxpe 7-8, discoideo-cor-

.

m
I

>

I

Folia 2-8 cm. longa, 20-45 mm. lata, petiolo 5-7 mm. longo. Fructus
I

15 mm. diam.
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col <§troit au soramet; 5° par les 6-7 styles au lieu de 2-5; 6° par le fruit

ayant de 12 a 14 graines verruqueuses au lieu de 10 et moins.

Eniin on peut remarquer que dans le Flaconrtia Balansae les epines se

trouvent seulement sur le tronc ou elles sont tres rameuses et fortes

alors que le FL sapida a ses ramuscules floriferes 6pineux.

Le Fl. Ramontchi Lh<§rit., de Madagascar, ressemble beaucoup a notre

espece qui s'en distingue : 1° par l'absence complete d'6pines sur les

ramuscules; 2° par les petioles et nervures foliaires velus; 3° par les dia-

mines velues.

Les Flacourtia asiatiques forment d'ailleurs un groupe homogene dont

les esp&ces sont tres affines.

Plusieurs d'entre elles sontaussi difficiles a distinguer que le FL sapida

Test du FL Ramontchi, que les auteurs du Flora of British India reunissent

a d'autres en un groupe qui est leur FL Ramontchi (sensu lato). C'est

peut-6tre avec la var. occidentalis Hook, et Th. que le FL Balansse a le plus

de ressemblance. Je crois que le n° 1992 de Loher, distribuS comrae

FL sepiuria, appartient h cette espece nouvelle ainsi que le n° 8215 de

Henry. Le FL Balansae aurait done comme aire d'extension Manille,

Hainan et le Tonkin.

Flacourtia Thorelii Gagnep. sp. nov.

Arbor satis alta, caule cylindrico inermi, cortice griseo; ramusculi

• inermeSj graciles, villosi, cortice pallido, luteo, tenuiter verrucoso. Folia

ovato-oblonga, basi cuneata, apice acuminato-obtusa, margine sinuato-

serrata, vel subintegra, glabra sed nervo medio subtus sparse pilosa; nervi

laterales 4-6 utrinque, tenues, nervulis rete efformantibus; petiolus

villosus. Inflorescentia axillaris vel terminalis, 2-5-flora; pedicellis flli-

formibus aegre villosis. Sepala 5-6, basi connata, in fl. d* obtusa, in fl.'?

acuminata, ciliata, intus dense villosa, extus glaberrima. Petala 0. Disci

glandulae distinctsb (d
1

) vel confluentes ($). Stamina numerosa, filamento

dimidia parte inferiore villoso; anthera orbicularis, dorso baud convexo.

Ovarium globosum, apice non constrictum; stigmata 6-7,. discoideo-

cordata; styli totidem, divergentes et conspicue rellexi, supra canaiicu-

lati; loculi 6-7 biovulati, ovulis ad medium dissepimenti insertis. Fructus

globosus; semina circa 12-14.

Folia 4-10 cm. longa, 2-4 cm. lata, petiolo 4-6 mm. longo. Inflorescentia?

pedicelii 2-6 mm. longi. Fructus immaturus 10-12 mm. diam.

Indo-Chine. — Laos : Vien-chang, Nong-kay, Penom, n° 3049 (Thorel).

Le D r Tiiorel, qui a laiss6 dans ses manuscrits une excellente descrip-

tion de cette espece, ne parle pas des epines du tronc. II les aurait d6crites

probablement si elles avaient exists. Cela fait une difference avec le FL
Balansw, qui a de plus un tronc 6pineux, des feuilles plus velues en

dessous, et surtout les styles 6taI6s mais non r6fractes.
Le FL Thorelii se s6pare du FL sapida : 1° par son tronc et ses rameaux

inermes; 2° par ses feuilles glabres; 3° par le receptacle velu et les filets

staminaux a poils bien visibles dans la moitiS inferieure; 4° par Tovaire

non etrangie sous les styles dans la fleur; 5° par les styles retombants,

appliques sur l'ovaire.

.
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semina circa 18-15 longa, 10-15 mm. lata; radicula 4 mm. longa, cotyle-

Hydnocarpus saigonensis Pierre mss., sp. nov.

Arbor 10-metralis; ramusculi angulati, lucidi. Folia ovato-lanceolala,

basi subcordata vel rotunda, apice breviter acuminato-obtusa, valdc

t

.

;

»

v ;
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Hydnocarpus anthelminthica Pierre mss; Lanessan, Planter

ut. colon, franc. (1886), p. 303 (nomen).

Arbor valida, caule recto, brevi; ramusculi graciles, virgati, sulcati.

Folia coriacea, integra, basi rotundato-obtusa, apice attenuato-obtusa,
supra lurida, subtus lutescentia; nervis lateralibus utrinque 8-10, obli-

quis; nervulis conspicuis rete densum eflbrmantibus; petiolus stipu-

latus, stipulis minutis, caducis. Inflorescentia axillaris, racemis 2-3, pauci-

floris, unilateralibus, pedunculo brevi suffulta, composita; pedicellis filifor-
,

*

mibus, pubescenlibus; floribus polygamis, roseis. Sepala 5, ovato-obtusa,
imbricata, utrinque villosa, basi connata. Petala 5, imbricato-contorla,
ovata, post anthesin accrescentia, lineari-obtusa, rosea vel purpurata,
squamas extus cingentia. Squamae lineares, petalis opposite, cum eis

basi connatce, margine ciliatx, intus apice villosae. Stamina 5, filamento
basi incrassato, apice subulato; anthera extrorsa, oblongo-obtusa, loculis

discretis connectivo lato (in 11. $ stamina sterilia carnosa, fusiformia).

Ovarium ovoideum, vel obovoideum, hirsutum, uniloculare, apice in

stylum velutinum, teretem, constrictum; stigma 5-radiatum, obtusum radiis

contiguis, vix apice lobatis, vertice reflexis; placentaria 5, 15 (et ultra)

ovulata, ovulis villosis vel glabris, anatropis, ascendentibus (in Q. d* ova-

rium abortivum, columnam hirsutam teretem simulans). Fiuctu$ magnus,
globosus, apice umbonalus; semina 30-40, irregulariter ovato-compressa,

basi et apice rotunda, sordide grisea; testa lignosum, albumen copiosum,
oleiferum; embryo fere albumini requilongus, radicula supera, cotyle-

donibus membranaceis, ovatis, apice acuminatis, basi cordatis, nervis

3 distinctis.

1

-

..

I

.

Arbor 10-20 m. alta. Folia 10-30 cm. longa, 3-7 cm. lata, petiolus 12-

15 mm. longus. Petala post anthesin 15 mm. longa. Fructus 8 cm. diam.; <
i

\

.

donibus 8 mm. longis, 8-9 mm. latis.

Indo-Chine. — Cochinchine : vers le fleuve Donnai, pres Tri-huyen,

dans la province de Bien-hoa, janv. 1872 et 1873, n° 1291 [Pierre]
;
G. en

Cochinchine et Laos, n° 393 (Thorel). Cambodge : vers Sambor, nov.

1875, en fruit, n° 45 (ffarmand).

Cette espece, Chong-bao des indigenes, donne des graines appelees

Lukrabo et Ta-fung-tze en Chine ou elles sont exportees et Tai-phong-tu en

Indo-Chine. Depuis 3 siecles elles etaient connues des Chinois, qui les

utilisent, ainsi qu'une huile qu'ils en tirent, dans de nombreuses maladies »

de la peau. C'est ce que les pharmacologues europ£ens appellent le faux

Chaulmoogra; maisjusqu'a ce jour, aucune description n'avaitete donn6e

de la plante qui produit la drogue.
Systeinatiquemeut parlant, 17*. anthelminthica se rapproche par laspect

de 177. castnnea Hook, et Th., mais en differe surtout : 1° par ses feudles a

base egale des deux cotes ; 2° par le fruit qui est beaucoup plus gros et

les graines plus nombreuses.

.
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'

coriacea et glabra, integra; nervi laterales arcuati, 8-10 utrinque; ner-

vuli conspicui rete densum eflbrmantes; petiolus validus. Inflorescentia

axillaris, brevis, racemum subsecundwn simulans; pedicelli uniflori tenuiter

villosi, llorum polygamorum alabastrum ovatum. Sepala 5, imbricata,

utrinque tenuiter villosa, ovato-obtusa. Petala 5, purpurata, ovata (in

alabastro) glaberrima, vix acuminata. Squamae 5, oppositi petalae, petalis

2-plo angustiores, lineari-lanceolatae, acutae, margine ciliatde, extus glaber-

rimx
f
intus secus nervum medium carnosum prominensque villosae. Stamina

5, extus dehiscentia, in alabastro imbricato-contorta. filamento brevi

conico, basi orbiculari; anthera elliptica, loculis discreti^, connectivo lato,

extus canaliculate Ovarium (abortivum, in fl. d velutinum, stigma deest)

hirsutum, ovoideum, uniloculare; stigma sessile, in laminas horizontales,

integras, breves, 5-partitum; placentaria 5, parietalia, ovulis numerosis,

biseriatis. Fructus rufo-tomentosus, globoso-compressus, apice umbo-

natus, pericarpio crustaceo; semina ovata, invicem compresso-tessellata;

embryo albumini copioso subaequilongus, radicula supera, cotyledonibus

membranaceis ovatis, basi cordatis.

Folia 8-15 cm. longa, 5-10 cm. lata; petiolus 8-10 mm. longus. Floris

alabastrum 5-6 mm. diam. Fructus 35 mm. longus, 40 diametro; semi-

nibus 14 mm. longis, 10 mm. latis.
*

Indo-Chine. — Cochinchine, vers le mont Lap-vo dans la province de

Tay-ninh, vulg. Cham bao nh6, avril 1866, n° 2782 (Pierre).

Cette espece nouvelle diff&re de VHydnocarpus alpina Wight., Icon., t. 942,

principalement : 1° par les squames a cdte interne 6paisse et velue; 2° par

les famines a loges non laterales ; 3° par Tinflorescence mile non rameuse

;

4° paries feuilles non finement et longuement acuminees, plus larges.

Paralt se rapprocher de VH. l&ms Miq. dont le fruit est plus petit.

Malheureusement la description de cette espece est tres insuffisante.

Scolopia buxifolia Gagnep. sp. nov.

Arbor 2-8-metralis; ramuli breves, horizontales, spinosi, spinis validis

vulnerantibus ; lenticellis ovalibus vel orbicularibus. Folia coriacea, supra

nilida, elliptica velobovata, basi attenuata, eglandulosa, apice rotundatavel

emarginata; nervi laterales cum nervulis subindistincti; petiolo brevi. Inflo-

rescentia axillaris, racemosa, glabrescens; pedicelli glabri, floribus

bisexualibus minutis. Sepala 4-5, utrinque glabra, margine ciliata. Petala

consimilia, ovato-obtusa, sed majora, margine ciliata. Discus nidlus;

receptaculo hirtello. Stamina numerosa (100 et ultra), filamento filiformi;

anthera suborbicularis, connectivo triangulo, apice barbato, loculis ellip-

ticis majore vel vix majore. Ovarium ovoideum, uniloculare; placentaria

parietalia 3, biovulata; stylus vix staminibus longior, stigma brevissime

trigonum. Fructus baccatus, ovoideus, basi perianthio marcescente comi-

tates, stylo coronatus.

Folia 20-35 mm. longa, 8-15 mm. lata, petiolo 2-3 mm. longo. Racemus
2 cm. longus, pedicellis 5 mm. longis. Fructus maturus 6 mm. diametro.

Indo-Chine. — Cochinchine : prov. de Baria, pres du mont Thi-wan,

decembre 1865, n° 2791 (Pierre).

*
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Dans la section des Scolopia dont les diamines sont barbues ou ciliees
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Taractogenos serrata Pierre mss. ;
Hydnocarpus serrata

Warb. in Pflanzenfam.
i

Arbor 20-30-metralis ; ramusculi angulosi, graciles, glabri. Folia lan-

ceolata, basi acuta, gradatim acuminata, margine laxe dentata, utrinque

glabra; nervi laterales 7-10 utrinque, supra subtusque conspicui, mox
ramosi; nervuli suboequales, rete laxum efformantes; petiolus apice

tumidus, glaber. Inflorescentia axillaris, subcorymbosa, breviter pedun-

culata; ramusculi breves 2-3, pedicellis rufo-villosis, pilis appressis, ala-

bastro globoso. Flos <f : Sepala 4, extus fuko-villosa, pilis sparsis, intus gla-

bra, margine ciliata, contra lucem tenuiter maculata. Petala 4, valvata,

libera, transverse oblonga, apice truncato-denticulata , ciliataque, extus

subglabra. Squamae petalis similes, sed 2-plo minores, extus subglabrx,

rti

r. lv. (SEANCES) 34

.
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au sommet, cette espece nouvelle se rapproche du S. chinensis. Mais,
tandis que cette derniere espece pr6sente un disque p6ristaminal et deux
glandes a la base du limbe de la feuille, ici il n'y a ni disque, ni glandes.
Les dents existent presque toujours dans les feuilles du S. chinensis,

tandis qu'ici les feuilles sont tres entieres; de plus, leur petitesse, leur
texture coriace, Tabsence de nervures laterales, contribuent a s6parer le

S. buxifolia des formes du S. chinensis.

Ajoutons que le S. chinensis est lui-meme une espece distincte que Ton
a confondue a tort avec le S. crenata. La presence de poils a Textr6mite
du connectif s'est r6vel6e d'une tres grande flxit6 dans les echantillons

nombreux que j'ai analyses dans ce genre difficile.

-

•

Taractogenos microcarpa Pierre mss., sp. nov.

Arbor 6-12-metralis, T. serratx valde proxima : foliis similibus sed
floribus et fructu diversis. Sepala 4, dorso fulvo-tomentosa, intus glabra,

margine ciliata, contra lucem nigro-punctata. Petala 4-5, in corollam

.

.

.

.

glabram, hand ciliatam, A-o-lobatam, tenuiter denticulatam, coalcscentia.

Squamae 0? Stamina 10-18, filamento glabro; loculi extus in linea vertice

dehiscentes. Ovarium abortivum 0. Flores $... Fructus maturus globosus,

mediocris, brunneo-villosus; semina 3, ovoidea. Fructus .3 cm. diam.,

semina 12 mm. longa, 8-10 lata, irregulater ovata.

Indo-Chine. — Cambodge : mt Pra, prov. de Samrong-tong, vulgo en

kmer Ka bao soua, mars 1870, n° 787 (Pierre).

Pierre ecrivit en note sur un des 4 6chantillons de cette espece : « A
presque les feuilles du T. serrata, mais le fruit plus petit est a 3 graines.

J'ai compare cette espfece au Taraetogenos Blumei (Rumphia IV, tab. 178);

elle en differe par la serrature des feuilles, la grosseur du fruit, le nombre
des graines et leur grosseur. »

II n'existe que des fleurs tres petites que j'ai analyses apres Pierre;

les analyses concordent, sauf sur un point : Pierre a vu des squames que

je n'ai pu apercevoir dans deux boutons. J'ai cherche a decouvrir des

rudiments de poils sur les petales et le filet des 6tamines, mais ce fut

en vain; aussi je les crois tres glabres.

G'est une espece voisine du T. serrata, dont e

et les filets glabres, et la petitesse du fruit mur.

•

i
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apice ciliato-denticulatae, valvatae. Stamina 23-30; fllamento longe sericeo;

anthera extus dehiscens, basi subsagittata, oblongo-obtusa, loculis discretis.

Flos $ : Squamae in disco breviter tubuloso cohaerentes. Ovarium rufo-villo-

sum, ovoideum, apice in stylum constrictum; stigmata radiata, radiis 4,

integris, apice latiore truncato et denticulato; placentaria parietalia 4,

ovulis 10, biseriatis. Fructus globosus, rufo- vel brunneo-villosus, peri-

carpio tenui; semina circa 10, ovata, cotyledonibus membranaceis, ovatis

basi cordatis, 3-nervatis.

Folia 10-15 cm. longa, 25-45 mm. lata; petiolo 12-15 mm. longo. Fructus

8 cm. diam., seminibus 22 mm. longis, 15 latis, cotyledonibus 11 mm.
*

longis.

1

|

'

*

*£

Indo-Chine. — Cochinchine : mt Song-lu, prov. de Bienhoa, fev.

1877; Gay-cong, prov. de Tay-ninh, mail866; mts Dinh, pres Baria,

mai 1867;mtDeoba, pres Tay-ninh, avril 1866; mt Ghina-chiang, pres

Bien-hoa, juillet 1865, n° 2784 {Pierre); — Siam : Muong-pran,

aout 1868, n° 2784 {Pierre).

'
t

Le Taractogenos serrata Pierre differe du T. subintegra : 1° par les

feuilles a dents l&ches, mais distinctes sur la marge ; 2° par les petales dis-

tincts, cilies sur les bords, non nerv6s-cannel6s; 3° par les squames,

libres dans les fleurs m&les, k peine velues sur le dos, charnues, non

nerv^es; 4° par les famines au nombre de 30 environ.

Pierbe a rapproch6 cette plante du Taractogenos Blumei Hassk., mais elle

s'en distingue facilement : 1° par ses pStales au nombre de 4, au lieu de 8;

2° par ses famines 30 et plus, au lieu de 8 dans les lleurs m&les; 3° par

les squames non velues en dehors.

*

-

C-

-

longe villoso, pilis flexuosis; anthera oblongo-obtusa, basi sagittata, loculis

discretis vertice extusque dehiscentibus. Ovarium abortivum. 0. Flores $ et

fructus....

Folia 8-13 cm. longa, 20-45 mm. lata; petiolo 12-15 mm. longo. Pedicelli

juniores 3-5 mm. longi.

i

Indo-Chine.— Cochinchine a Cay-cong, prov. de Tay-ninb, mai 1866,

n° 5863 {Pierre} ,

-

-

*

I

-

*

Taractogenos subintegra Pierre mss., sp. nov.

Arbor 10-metralis; ramusculi graciles, vix angulosi, tenuiter villosi,

pilis appressis, rufis, sat caducis. Folia lanceolata, basi acuta, coriacea,

apice sensim acuminata, margine calloso, undulato, aegre mucronato; nervi

laterales 7-10 utrinque, subtus et supra conspicui; nervuli se invicem anas-

tomosantes; petiolus apice tumidus, sparse villosus, pilis caducis. Inllo-

rescentia axillaris subcorymbosa ; rami 3, pauciflori, breves, ad apicem

pedunculi brevis inserti; pedicelli juniores, cum alabastris globo-

sis, rufo-villosi. Sepala 4, exteriora 2, minora et dense dorso sericea, pilis

luteis. Petala4, in corollam breviter tubuhbam arete coalita, dorso subglabra,

pilis sparsis longis flexuosisque , apice crenato-tomentosa, nervosa, contra

lucempurpureo-punctata. Squamae 4, corolla 2-plo minores, in tubumhrevem

coalitae, dorso villosissimse, intusglaberrima}, apice ciliato-denticulata*, car-

nosXj nervosaque. Stamina 14-21, biseriata, filamento loriformi dense et

•

•
,

.
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Espece voisine, mais distincte du T. serrata, 1° par ses feuilles ondul6es,
non denies, avec §a et la quelques petits mucrons sur la marge; 2° par
les petales soudes ainsi que les squames; 3° celles-ci tres velues sur le

dos; 4° par les famines au nombre de 17 en moyenne dans les fleurs

males.

s que

M. Lutz donne lecture des communications ci-dessous

•

-

*

.

•

*

,

4

-

Xylosma macrocarpum Pierre mss., sp. nov.

Arbor 8-10-metraIis, spinosa, diffusa, subscandens; ramusculi nitidi,

dein cinerei, rugosi. Folia coriacea, majora generis, nitida, lanceolata vel

elliptica, glaberrima, basi rotunda, apice breviter et obtuse acuminata,
margine sinuato-dentata: nervi late rales 6-7utrinque, secus nervum me-
dium decurrentes, infra prominentiores; nervuli inconspicui. Inflores-

.

centia axillaris, pedunculata, pauciflora, floribus 2-4 confertis, alabastro

globoso, pedicellis brevibus. Sepala 4-6, ovata, valde concava, glaberrima,

•

i

margine vix ciliolata. Petala 0. Discus carnosulus, minutus, crenatus,

glandulis cohaerentibus. Receptaculum glabrum. Stamina 180 et ultra,

5-6-seriata, filamento filiformi, ad medium incrassato; anthera triangula,

loculis ellipticis, contiguis, connective in appendicern triangulam, crassam,

loculis 2-plo minorem provectum. Ovarium abortivum ovulatum; stigma

4-lobatum. Fructus globosus, apice attenuatus, perianthio comitatus, unilo-

cularis; stylus teres, brevis; stigma 4-6-lobatum, discoideum, lobis undulatis;

placentaria 4-6, parietalia; semina 17-22 ovoideo-acuta, pendula; peris-

permo duro; radicula supera, cotyledonibus ellipticis, basi cordatis,

3-plo minor. '

Folia 10-20 cm. longa, 5-9 lata; petiolo 1 cm. longo. Inflorescentiae pe-

dunculus4-5 mm. longus, pedicelli 4 mm. longi, alabastrum 5 mm. diam.

Fructus 20 mm. longus, 15 latus, stylo 2 mm. longo, seminibus 6-7 mm.
longis, 3-4 mm. diam.

Indo-Chine. — Cochinchine : Phu-quoc, fev. 1874; monts Dinh, pres

Baria, mars 1867, n° 1336 (Pierre).

Pierre, avant de placer cette espece dans le genre Xylosma, a eu quelque

hesitation; elle est en effet aberrante par la grandeur de ses feuilles, le

nombre de ses placentas, le nombre des lobes du stigmate. Le fruit est

en proportion du reste; au lieu de 8 graines au plus, comme I'esp&ce la

plus feconde du genre, il en renferme de 17 a 22. Aussi cette espfece ne

peut-elle £tre compare a aucune espece asiatique tellement elle s'&oigne

de toutes. Sa place dans le genre Xylosma ne peut cependant faire Pobjet

d'une discussion utile; e'est celle qui convient a la plante, quel

soient les caracteres consideres. (A suivre.)

.

-

•

'



»

.

V

>

•

*

V

I

'

^\^
<

.

v

t

1

.

r*

-*

'

-

4

- *

"

528 SEANCE DU 9 OCTOBRE \ 908.

Notices floristiques

(Suite)
;

par M. G. ROUY.

Les Narcisses des iles G16nans. — J'etais en Corse, pour

eclaircir sur le vif certains points concernant quelques plantes

insulaires, lorsque a ete lue, a la seance du 26 juin, la derniere

avant les vacances, un nouvel article de M. Gadeceau sur les

Narcisses des Glenans !
. Je ne puis laisser passer sans reponse

cet article ou, au lieu de s'expliquer sur les omissions que j'avais

signalees a son attention, ayant pour regie absolue de rnettre

toujours sous les yeux des lecteurs les diverses faces d'une

question, M. Gadeceau se borne a me prendre plus particuliere-

ment a partie.

Mis en cause ici m&me, en 1906, par notre honorable confrere

de Nantes, a propos de sept lignes publiees en 1891 dans un

travail d'ensemble sur les Monocotyledones d'Europe, et cri-

tique par lui pour une assertion d'ailleurs fondee, j'ai du

etudier a nouveau, en 1907, la bibliographie des divers Nar-

cisses et reconnaitre que M. Gadeceau avait ete insuffisamment

renseigne sur les precedents puisqu'il 6mettait, comme nou-

velles, des idees deja preconisees par d'autres botanistes.

Je rappelle des lors que :

1° Des 4830, Schultes (SysL, VII, pars 2, p. 950) a con-

sacre un long article (54 lignes de petit texte) au Narcissus

calathinus Redoute, LiL, 177, avec unique patrie : « In Isles de

Glenans ad Cap Finisterre »

;

2° Schultes (/. c, p. 952) a consacre un autre long article

(46 lignes) au Narcissus reflexus Brot., FL LusiL, I. p, 550,

auquel il donne, des 1830, pour synonymes « N. reflexus Lois.

Not., p. 165, Narc, p. 633, FL (/all., ed. 2, I, p. 237; N cala-

thinus B. Jlor. pendulis albis; laciniis reflexis Redoute LiL 410

(ubi Brot. et Loisel. laudanturl) »; habitats cites : « In montams

Gerez, circa Amarante, et alibi in Duriminia : Brotero ; tn
<

insulis Glenans ad littus Britannise gallicse : Loiseleur »

;

•
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1. Voir plus haut, p. 440.
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3° En 1850, Kunth (Enumeration V, p. 718) a admis comma
especes les « Ganymedes capax Herb. = Narcissus capax \{azm.

et Schultes = N. calathinus Red. LU., t. 177 (excl. syn. Linn.

Willd. et Lam.
y
ut in sequent.), Lois. Narc. 624 », accepte spe-

cifiquementd'ailleursavantlui par Salisbury, Schultes, Haworth,
R(EMER.

4° Kunth (/. c.) a admis ainsi le Ganymedes reflexus Herb.

Narcissus reflexus Brot. Lus., i, 550. Lois. Not. 165 Ej.

Ej. gall. ed. 2, 1. 237. Schultes. Syst. 7. 952.

«

Narciss. 63o

Narcissus calathinus B. floribus pendulis albis, laciniis re/lexis

Red. Li/., t. 40 (ubi Brot. et Lois, laudanlur) », reunissant sans

les distinguer le moindrement les Narcissus reflexus de Loise-
*

leur et de Brotero.

On voit done que l'opinion de M. Gadeceau n'etait pas inedite,

puisque, des 1830 et 1850, certains pieds de Narcisses des iles

Glenans avaient ete admis comraejV. reflexus Brot . D'autre part,

le N. capax Schultes (N. calathinus Redoute), exclusivement

plante des Glenans, etait admis comme espece differente des

N. reflexus de Brotero et de Loiseleur par Schultes et par

Kunth, et recemment meme MM. Ascherson et Grjsrner (Synopsis

Mitleleurop. flora, lief. 42-43, p. 377) ont aussi admis la nota-

tion : « N. calathinus (L. ?) Redoute = Narcissus capax Roem.

u. Schult ».

Voila Tune des faces de la question; voyons l'autre face.

Si le Narcissus reflexus de Brotero (N. calathinus B. floribus

pendulis albis, laciniis reflexis Redout^) et celui de Loiseleur

ont ete acceptes comme une seule et meme plante par Schultes

et Kunth, d'autres auteurs y ont vu, par contre, des plantes

distinctes :

Grenier (Ft. de France, III, p. 261) a seulement cite le

N. calathinus L. aux iles Glenans, en lui donnant comme svno-

N. refl Loiseleur, /i

Nyj

L

N. capax Schultes, n'ignorant pourtant certainement

ons de Redoute, Schultes et Kunth.

fl. Europxa, p. 710) a separe le N. calathinus

N. reflexus Lois, non Brot. qu

qu'il indiq

du N. reflexus Brot., de la sec. Gan
-

i. .
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indique par lui « in Lusit. bor.. ». Dans son Supplement

(p. 297, 1890), Nyman a indique le Narcissus calathinus en plus

a File de Groix, et il ajoute : « rarissima igitur est et vix alibi

lecta ».

M. Crie, dans son interessant Memoire : la Vegetation des

cotes et des iles bretonnes (1887), a ecrit, en parlant du

N. reflexus Lois. : « Le Narcissus reflexus est done essentielle-

ment un type breton dont l'existence n'a ete constatee nulle

part ailleurs, en dehors de TArchipel des Glenans ».

Enfin MM- Ascherson et Grjsbner (I. c, p. 377), acceptant la

plante des Glenans sous le nom de Ar

. calathiuus (L. ?) Redoute,

lui attribuent une race : « B. reflexus = jY. reflexus Brot.

Fl. Lus. I. 550 (1864), Nyman 710, Suppl. 297. »

On voit done la aussi que, a des floristes tels que Grenier,

•Nyman, Cri£, Ascherson et Gr^bner, Tassimilation pure et

simple du Narcissus reflexus Brot. avec le N. reflexus LoiseL,

ou le N. capax Schultes, n'a nullement paru probante.
* Si on ajoute a cela que Henon (in Mem. Acad. Lyon,

juin 1863), dans un article etudie, base specialementsmTobser-

\

vation directe, decrit et figure des fleurs parfaitement caracte-

ristiques des Narcisses des iles Glenans auxquels se rapportent

exactement les caracteres floraux des Narcissus capax Schultes

(fig. 6), reflexus LoiseL (fig. 1 et 2) et pulchellus Salisb. (fig. 7),

il faut bien admettre que les iles Glenans, iles Fortunees ou

non, ont presente les trois plantes auxquelles ont ete appliquees

les diagnoses de ces trois noms.

M. Gadeceau me reproche de n'avoir pas, d£s 1891, rapporte

au Ar
. reflexus Brot. la plante des Glenans et de n'avoir etabli

Tespece globale N. reflexus Brot. avec ses races et sa variete

qu'en 1908. La reponse est facile. En 1891, je ne songeais pas

encore a Tespece globale. Mais, plus tard, en elaborant la

Flore de France, vaste travail d'ensemble pour la flore de

TEurope occidentale, je fus amene a constater le bien fonde

des vues de Clavaud, qui avait cree, lui, pour ses espdees de pre-

mier ordre, le stirpe, terme qui ne pouvail guere prendre place

dans la nomenclature, et ce n'est que posterieurement a 1891

que notre Flore de France a publie des « esp^ces globales ».

'
-

:

Ceci dit pour la bonne regie, j'ai estime, sur le vu des figure
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publiees et de plusieurs exemplaires de ces diverses plantes,

que la verite etait, en realite, intermediate (in medio stat

virtus) entre les opinions extremes, et que, s'il fallait ne pas

accepter comme especes distinctes les N. reflexus Brot.,

N. reflexus Lois., N. capax Schultes et N. pulchellus Salisb.,

il y avait toutefois lieu de les distinguer en les subordonnant au

type global (devant forcement porter le nom de Narcissus

reflexus Brot. puisque le premier en date) ; d'ou notre classifi-

cation qui a choque M. Gadeceau, bien a tort, car de ce qu'il a

cultive dans son jardin quelques pieds de Narcisses des

Gl6nans et quelq gal

que

Bulletin le passage ou j'ai parle du N. capax, et critiquer alors

ma mantere de voir non conforme a la sienne, ce qui etait

absolument son droit. Mais pourquoi, lorsqu'il s'est etendu

longuement, en 1906, sur les raisons qui militaient en faveur

du rejet du nom de TV. calathinus L. pour les planles des

Glenans, n'a-t-il pas rappele que, bien avant lui, en 1891,

j'avais, juste au-dessus des lignes consacrees au N.

plante

adoptant l'avis de Kunth, publie ce qui suit : « N. cal

(auct. non L.) — Obs. Ce nom attribu^ par Linne k une

de TEurope australe et de l'Orient », avec la synonymie :

« IV. angustifolius flavus magno caale Bauh. pin. 51 » et la

mention « Simillimus N. Tazettae sed petala paulo majora et

acutiora », ne saurait s appliquer a la plante des iles Glenans (!)

qui est le JV. calathinus de Redouts, Loiseleur, de Candolle,

Duby, Grenier et Godron, mais non celui de Linne, de

Willdenow et de Lamark ». Peut-etre pensera-t-on qu'il fallait

me citer entierement, ou pas du tout?...

D'autre part, si j'ai dit que le Narcissus reflexus Brot.

{sensu stricto) n'existe pas aux Glenans, pas plus en 1908 quen
.

i
-

.

.
-

-

-

i

.

?

*

*

'

.

bord les conclusions de travaux anterieurs, bases aussi sur

Texperience, et notamment celui de H&NON, si documente, ni

accepter comme nouvelles des assimilations mises au jour

depuis longtemps.

Enfin, il me reste a presenter une Ugbre protestation :

M. Gadeceau a bien su, d'ailleurs d'aprfcs les indications m6mes
que je lui avais fournies sur sa demande, retrouver dans notre

*
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1891 , c'est que la race portugaise, avec sa couronne « sexcrenata »

(le terme est de Brotero meme, non de moi) et son style allonge

longuement exsert, n'a pas ete trouvee aux Glenans, ce que

M. Gadeceau a reconnu lui-meme en disant (in Bull., LIII,

p. 357) : « Je n'ai pas vu, dans le Narcisse des Glenans, d'indi-

vidus a style depassant la couronne, ce qui est au contraire

d

Nante

5

opinion, car il n'entre jamais dans mes idees de vouloir forcer

la conviction, mais seulementd'exposer lesfaits d'ordre materiel

dans un senscomme dans Vautre, afin de former cette conviction

chez les lecteurs impartiaux, je suis amene de nouveau a con-

stater, en fait, que M. Gadeceau a omis, sans doute kivolontaire-

ment, de parler du Systerna de Schultes, du travail de M. Crie,

du memoire de Henon, de mon article sur le N. calathimus, et a

ne rien modifier aux conclusions que j'ai formulees dans ma
communication de mars 1908.

J'ajouterai que, deja vieux botaniste ayant depuis qua-

ranteans (1868-1908) parcouru la France entiere, plus unepartie

de l'Europe et de l'Algerie pour observer sur le terrain les

variations notables des plantes dont je puis avoir a parler, j'ai

pu apprecier naturellementrutilitede Vobservation directe, mais

j'aime tout de meme a me mettre d'abord et aussi completement

que possible au courant de ce qui a ete publie sur le sujet a

traiter...

Quant au polymorphisme du Narcissus poeticus, dont il a ete

fait mention a cette meme seance du 26 juin 1908, il suffira de

rappeler qu'il est connu depuis longtemps puisqu'il a donne lieu

a des creations nombreuses et a une synonymie au sujet

desquelles on peut citer : Narcissus albus Mill., angustifolius

Curt., biflorus Curt., dianthos Haw., fallax (Bed
Schl fl

recurvus Haw., seriorflorens Schur, spathulatus Haw., stellaris

Haw., stelliflorus Schur, triflorus Haw., tripedalis Lodd.,

verbanensis Roem., etc.

Pulmonaria ovalis Bast. — Ce n'est point moi qui ai emis

lopinion que le Pulmonaria ovalis Bast, etait hybride des

P. affmis et longifolia ; c'est Kerner dans sa « Monogra}

f

.
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(1878, p. 23), en de texte in-4° et en

declarant qu'il l'a etudiee sur des exemplaires sees et aussi sur

d'aulres vivants qu'il avait cultives pendant plusieurs annees

dans le Jardin botanique d'Inspruck, tous ces exemplaires de la

localite classique recus directement de Boreau. Kerxer ajoute

dans le Bulletin de la Societe Botanique que vous etiez retourne

avec votre confrere et ami M. Bruneau (on a evidemment eu

tort d'imprimer Brunaud), j'ai ajoute son nom apres le votre

comme botaniste ayant recolte egalement la plante. Remarquez

que je nai pas mis « Gadeceau et Brunaud », mais « Gadeceau.

Brunaud ». Je ne vois done, entre nous, maliere a aucune

rectification; neanmoins, toujours pour vous etre

tous les deux, si M. Bruneau veut bien me le

bl

demander

Flo
.

lie objection a inscrire aux Addit

Tome X, p. 95, supprimer Brum

%*

-
:

-

1

-

.

*

-

'

.

meme (/. c 9 p. 24) : « Secundum Boreau, Pulmonaria ovalis

vara est et prmter ditionem circa Beaupreau nusquam adhue

inventa. » L'etude que j'ai faite de nombreux pieds de la plante

de Beaupreau (P. ovalis Bast.l) m'a amene a conclure dans le

meme sens que Kerner. (Lire d'ailleurs les Pulmonaria dans

dans notre Flore de France, longuement etudies au point de

vue analytique, systematique et geographique, X, p. 292-300.)

M. Gadeceau y verrait plutot, dit-il, une variele du P. angus-

tifolia de Lloyd, lequel n'est point du reste Tespece linneenne

et comprend, d'apr^s Lloyd lui-m6me (Fl. Ouest, ed. 5, p. 233),

les P. tuberosa et longifolia. Notre confrere ajoute encore :

« varietequitoutenreposantsur des nuances.-. ». Si M. Gadeceau

appelle nuances les caracteres tranches des feuilles et de Tindu-

ment ayant servi a Kerner a etablir les differences des sections

<l Strigosae » et « Asperse » je me bornerai a lui laisser simple-

ment cette maniere de voir, sans vouloir la discuter.

Lobelia Dortmanna. — Enfin je ne comprends toujours pas la

reclamation presentee par M. Gadeceau au sujet du Lobelia

Dortmanna. Et puisqu'il en a saisi les lecteurs du Bulletin, voici

ce que je lui ai repondu le $7 avril 1908 : « Pour vous etre

agreable et aussi donner Vindication du premier recolteur de

cette plante au lac de Granlieu, je vous ai signale, en premier

naturellement, comme l'inventeur de la decouverte et, voyant

•

»
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jene vois pas ce que vous y gagnerez, car, en fin de compte, un

botaniste doit toujours etre content quand, apres lui, un autre

botaniste constate la presence de la plante qu'il a decouverte...

Amicalement a vous. G. Rouy. »

On voit, par ce qui precede, combien il est difficile, dans un
'

. ouvrage comme la Flore de France, ou l'auteur s'efforce de

condenser le plus de renseignements possible, de conlenter tout

le monde...

Chaenorrhinum origanifolium Lange. — J'ai termine, aVheure

actuelle, pour le tome XI de la Flore de France, le manuscrit

de la famille des Scrofulariacees, qui occupera environ

140 pages; je puis done maintenant donner utilement un avis

sur la presence ou Fabsence en France du veritable Linaria ser-

pyllifolia. J'estime, toujours sans vouloir en aucune facjon

influencer l'opinion acquise de certains botanistes, et apr&s

r&ude complete que je viens de faire a nouveau du genre

Chdenorrhinum
,
que l'esp&ce de Large constitue une race loca-

Castille plus

de 750 kilometres k vol d'oiseau par-dessus les Pyrenees et la

chaine cantabrique, distincte denotre plante des C6vennes(jadis

ma var. gracile du Ch. origanifolium) que je consid&re actuelle-

ment comme une autre race du tvDe global, sous le nom de

C. Brasianum Rouy= Linaria serpyllifolia Bras non Lang

Note sur des ba

muries dans le midi de la F 7
)

par M. Maurice FAURE.

II y a quelques jours Ton me fit part de plusieurs bananes

parfaitement mures, recoltees dans la superbe propriete, veri-

table jardin botanique, que possede, a Antheore, M. Paul

Bertnav.

Antheore est une riante agglomeration de villas, situee au

bord de la Mediterranee, au nied du massif de l'Esterel, h quel

ques kilometres de la Station d'Aguay pres de Saint-Rap

i

^

<
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Le Bananier porteur de ces fruits provient d'un lot de rhi-

zomes expedies d'Algerie il y a environ cinq ans. Ces vegetaux, au

nombre de douze, hauts de 2 m. 50 environ, poussent en pleine

terre et sont seulement pailles pendant l'hiver.

Pendant trois ans ils donnerent des regimes longs de 75 cen-

timetres environ, se developpant bien, mais dont les fruits n'ar-

riverent a parfaite maturite que cette annee.

Je vous adresse un de ces fruits. II est plus petit que ceux

venant d'Algerie, il a la meme couleur blonde; presentement

il est un peu avance, mais non suffisamment pour qu'il soit

impossible de constater sa bonne qualite.

Ce fait de maturation est regarde dans l'endroit comme un

phenomfene unique a la connaissance des habitants.

Je serais tres interess6 de savoir si la Societe bolanique ou

quelques-uns de ses membres ont deja ete informes delarecolte

de bananes muries sur la Cote d'Azur.

Ce bois appartient au Picea nigra Sm. [Abies nigra Poir.,

Pinus nigra Ait.), connu en anglais sous le nom de Black

Spruce et repandu dans toute la partie orientale des Etats-

Unis, du Nord de la Virginie au Canada, ou il joue un role

important dans la constitution forestiere. Ce bois est leger,

tres elastique et d'une force remarquable, ce qui justifiesans

doute la preference que lui accorde M. Wilbur Wright.

M. Lutz presente de la part des auteurs, MM. J. Pitard et

L. Proust, un ouvrage intitule : Les lies Canaries, Flore

de VArchipel. Cet ouvrage expose en detail le resultat des

recherches de notre confrere, J: Pitard, dans Tarchipel ea-

narien. M. le President remercie et felicite les auteurs de

ce travail.

.

M. F. Camus est charge par notre confrere M. L. Legue,

d'offrir a la Societe le Catalogue raisonne des Basidiomy-
cetes qui croissent autour de Mondoubleau dans les depar-

/

5 -

i

*

M. Deribere-Desgardes donne connaissance d'un article

de M. G. Renaudet paru dans le journal la Sarthe et relatif

au bois employe dans la construction des aeroplanes Wright.

''
|
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tements de Loir-et-Cher, de la Sarthe et dEure-et-Loir,

ouvrage dont il est l'auteur. M. F. Camus, auquel se joint

M. le President, fait remarquer l'interet des etudes cryp-

togamiques regionales qui permettront un jour de tracer un

tableau complet de la flore cryptogamique francaise.

M. Lecomte prend la parole et ditqu'empeche de prendre

part a la Session extraordinaire, il a tenu a voir personnel-

lement quelques points visites par la Societe. II a herborise

au Hohneck et aussi au Felberg. 11 indique les differences

entre la flore de ces deux localites, differences deja remar-

quees par Kirschleger.

M. Lecomte presente ensuite le fascicule t du tome I
er

de la Flore dlndo-Chine, comprenant la suite des Ano-

nacees, les Menispermacees, Lardizabalees, Berberidacees

et Capparidees par M. Gagnepain et le commencement des

Violariees par M. de Boissieu. M. Lecomte s'estime heureux

de trouver, en dehors des personnes attachees a son labo-

ratoire, des botanistes benevoles qui contribuent a l'omvre

qu'il a entreprise.

avec

(mine

M. le President felicite M. Lecomte d'avoir su grouper

us ces collaborateurs et le felicite surtout de la rapidite

ec laquelle paraissent les fascicules de la Flore d'Indo-

-
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Presidence de M. L. MANGIN.

ciete, avait pris une part considerable dans la preparatic

de la Session extraordinaire dans les Vosges.

Par suite de la presentation faite dans laderniere seanc

M. le President proclame membre de la Societe :

M. Tabbe Cocjdert, cure de Vodable (Puy-de-Dome

presente par MM. le frere Heribaud et Lauby

11 annonce ensuite une nouvelle presentation. • .

Scrofularinees nouvelles de Plndo-Ch

(Suite);

par M. G. BONATI.

racemosa

Bracte;o inferiores foliacea?, superiores minutissima*, lineari-setacea;.

Floresin angulis foliorum solitarii ac summisscapis et ramis in racemum
longum, valde interruptum 8-10 florum conjunct!. Pedunculi 2-4 cm. longi,

folia etbracteas longe superantes. Calyx 4-5 mm. longus, glabor, superne

in I) lobos lanceolato-acutos fissus. Corolla violacea (?) calyce duplo longior,

bilabiata; labio superiore integro, glabro; inferiore trilobato, lobis sub-

aequalibus. Staminum filamenla glabra, longiora, appendicibus linea-

ribus, elongatissimis (2 mm.) summo clavatis ac glandulosis, fere fila-

menta ajquantibus, et ab appendicibus V. crustacex Benth. valde diversis

munita; antbera ovata?. Stylus glaber, stigmate elongato, cylindnco.

Capsula glabra, calyce paulo brevior. Seuiina comparate magna, lutea,

cylindrica, tenuiter reticulata.
.

'

_ .

*

*

-

t>

M. F. Camus, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 9 octobre, dont la redaction est

adoptee.

M. le President a le regret d'informer la Societe du deces

de M. Petitmengin qui, bien que n'appartenant pas a la So-

i

•

*

'-

'*

Radix? Scapi decumbentes, elongatissimi (40 cm. vel majores), glabri,

angulosi, ramosissimi; ramis divaricatis. Folia opposita, pubescentia;

inferiora satis longe petiolata (5 mm.), superiora subsessilia, omnia

ovato-obtusa vel cordata, inciso-serrata, 15-25 mm. longa, 10-12 mm. lata.

%

.
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Habit. : Tonkin occidental (R. P. Bon).

Cette espece est voisine du D. Brownii Benth. d'Australie; mais elle

est completement glabre et ses pedoncules sont beaucoup plus allonges.

Yandellia Pierreana Bonati.

Radix fibrosa. Scapus erectus, 5-15 cm. altus, glaber, angulosus

simplex vel vix ramosus. Folia opposita, pauca, glabra, sessilia, semi-

;

- >

amplexicaulia, ovato-obtusa, 5-8 mm. longa, 3-4 mm. lata, integra vel

paulum dentata; nervis pinnatis, inferne eminentibus, basi lata, cuneata,

vel rotunda. Bractea3 omnes foliiformes. Flores in angulis foliorum

solitarii ac summis scapis et ramis in cymas umbellatas 3-5-lloras con-

juncti (sicut apud aliqua Cerastia europsea). Pedunculi 4-7 mm. longi,

erecti vel post anthesin reflexi, glabri, angulosi. Calyx glaber, 4-5 mm.
• longus, usque ad medium in 3 lobos lanceolato-acutos fissus; loborum

uno integro, duobus summo bifidis. Corolla albida vel violacea, calyce

duplo longior, glabra, bilabiata; labio superiore breviore, integro, ovato-

obtuso, summo apiculato; inferiore trilobato, lobis linearibus, summo
obtusis, suba3qualibus. Staminum filamenta glabra, longiora appendice

elongata, clavata, ac summo glandulosa, munita. Anthers oblonga?,

summo acutse. Stylus glaber, margine rhomboidalis, summo fimbriatus.

Capsula glabra, ovata, vel oblonga, calyce paulo brevior. Semina lutea,

satis magna, sphasrica, tenuiter reticulata.

Habit. : Indo-Chine (Pierre).

-

%

Vandellia Hookeri Clarke.

Var. cochinchinensis Bonati.

•

\

longis vel majoribus. Folia opposita, inferiora ovato-oblonga, obtusa,

3 cm. longa, 1 cm. lata, basi in petiolum brevissimum attenuata; supe-

riora breviora, sessilia, ovato-acuta, vel cordata; omnia fere glabra, den-

tata, dentibus obtusis, vel pame integra. Flores in angulis foliorum soli-

tarii, etad summum ramorum in cymas umbellatas, 3-5-floras con juncti,

Peduncilli 3-10 mm. longi, angulosi, villosi, erecti. Calyx hirtus, 5-7 mm.
longus, usque ad medium in 5 lobos lanceolato-acutos, longis albisque

pilis hirtos fissus; maturus usque ad basim separatus, vel haud. Corolla

parva, vix calycem superans, obscure bilabiata, labio superiore integro,

glabro, obtuso; inferiore trilobo. Stamina iilamentis glabris; longiora

brevissime appendiculata, cum rudimento antherarum ; fertilibus maximis

•

*

j

ovatis, acutis. Stylus glaber; stigmate elongato. Capsula glabra, calyce

brevior. Semina lutea, ovata, spinosa.

Habit. : Cochinchine (Dr Thorel, n° 1587).

Differe du type par ses pousses et ses feuilles presque glabres, ses

feuilles plus grandes a bords 6paissis, sa capsule plus allongee, etc.

Distrib. geograph. : Indes anglaises.

s

•

Radix fibrosa. Scapi erecti, 5-15 cm. alti, angulosi, alati, plus minusve
in sulcis villosi, alias glabri, e basi ramosi, ramis verticillatis, robust!*,

rigidis, horizontaliter patulis vel ascendentibus, haud radicantibus, 10 cm.

«

*

•

•

-

^

*

.

*



\.

\

•

-

I

G. BONATI. — SCROFULARINfiES NOUVELLES DE L 1NDO-CHINE. 539

Vandellia gracilis Bonati.

cm.Stolonifera. Scapi elongati, graciles, filiformes, radicantes, 20-40 ci

longi, glabri, ramosissimi, ramis paulo divergentibus. Folia opposita
glabra, longe petiolata (petiolis 5-6 mm.), late ovato-obtusa, basi cuneata,
crenato-dentata, 10-12 mm. longa, 10 mm. lata. Bracteee inferiores folii-

minjutissimae

Harma

Differe du type (Benth. Scroph. ind., 36) par ses feuilles beaucoup plus

grandes.

Vandellia Thorelii Bonati.

Scapi decumbentes, in internodiis inferioribus fibris radicalibus

filiformibus muniti, 20-40 cm. longi, glabri, anguiosi, ramosissimi.
i

i

•

i

,

•

I

-

i

\

et bractearum solitarii, raro in cymas umbellatas, plerumque 3-4-Uoras, ad
summum scapi et ramorum conjuncti. Pedunculi filiformes, graciles,

flexuosi, 15-25 mm. longi, glabri, anguiosi. Calyx 2-3 mm. longus, vil-

losus, 5-lobatus; lobi duo usque ad basim fissi, alii ad basim conjuncti, ad
summum separati; omnes acuti ac ciliati. Corolla calyce duplo longior,

obscure bilabiata; labio superiore integro, acuto; inferiore trilobalo,

lobis brevissimis, medio lateralibus breviore (sola cuspis circa 1/2 mm.
longa). Staminum filamenta glabra et brevia, inferiora brevissime appen-
diculata; stigma globosum. Capsula oblonga, calyce brevior, glabra, stylo

persistente. Semina cylindrica, lutea, minutissima, apiculata et reticulata.

Habit. : Circum Saigon [Pierre).

Cette espece se distingue par son calice du V. Crustacea Benth. et du
V. scabra Benth.

Vandellia elata Benth.

Var Harmandi Bonati.

Radix fibrosa. Scapi 25-40 cm. alti, basi radicantes, vel subalati,

glabri, vel in sulcis pilosi, ramosissimi ; ramis patulis, divaricatis. Folia

opposita, petiolis alatis, 1 cm. longis, villosis; limbo ovato-acuto vel

cordiformi, crenato, dentibus patulis ac obtusis, 2-3 cm longo. Bracteee

inferiores foliiforraes, subsessiles, superiores lineato-acutae, minutissimae.

Flores inferiores in angulis foliorum solitarii, superiores ternati vel quater-

nati in angulis bractearum, paniculam laxam ac multifloram formans. Pe-

dunculi graciles, filiformes, flexuosi, patu!i,aliquando postanthesinreflexi,

villosi vel glabrescentes, 2-3-plo bracteis longiores (10-15 mm.). Calyx

3-5 mm. longus, glabervel longe pilosus, usque ad basim in 5 lobos lineato-

lanceolatos, acutos, fissus. Corolla calyce duplo longior, bilabiata; labio

superiore bilobato, glabro, obtuso, quam inferius breviore; inferiore trilo-

bato, lobis aequalibus glabris, obtusis, margine integro. Staminum fila-

menta glabra, longiora appendice brevi, obtusa, summo inflata, munita;

antheris ovatis. Stylus glaber brevis, stigmate cyathiformi, margine

fimbriato. Capsula calycem (equans, ovata. Semina parva, lutea, glabra,

tuberculosa.

Floret januario.

Habit. : Laos centr. : Seam-reap, ad ripam sinistram fluminis Mekong

«

-
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Folia glabra, membranacea, deltoidea vel cordata, acuta, profunde

dentata, dentibus acumfnatis; inferiora petiolata, petiolis 4-5 mm. longis,

limbo 4-10 mm., superiora subsessilia, paulo minora. Flores rubescentes,

breviterpedunculati, ad summum scapi et ramorum 4-10 glomerati. Calix

in 5 dentes, lineari-subulatos, margine pilis et rudibus ciliatos, 3-4 mm.
longos, profunde fissus. Corolla glabra, 1 1/2 calyce longio, tubo paulo

incurvato, ad medium inllato, labio superiore vix bifido, inferiore longiore,

trilobate, lobis subaequalibus margine undulatis. Stamina inferiora ad

medium tubi inserta, filamentis gibba magna additis; superiora ad

faucem inserta. Anthera3 oblongar, stylus persistens, summo parce

pilosus, stigmate globoso, bifido, barbato. Capsula glabra, orbicularis,

-

I

..

;

calycem non superans. Semina?

Habit. : Gochinchine (DT Thorel, n° 1586).

Plante remarquable par ses tiges greles, allongees, par ses feuilles

delto'ides membraneuses, rappelant un peu celles du Vandellia urticifolia

(lance et surtout par le developpement des appendices staminaux.

Vandellia sericea Bonati.

Stolonifera, stolonibus villosis cum internodiis distantissimis; fibris

radicalibus linearibus, elongatissimis, cum fibrillis divaricatis. Scapi

flexuosi, 5-8 cm. alti, simplices, cylindrici, dense pilis albis sericeis

tecti. Folia opposita, sessilia, semi-amplexicaulia, 10-20 mm. longa,

_

.

4-7 mm. lata, ovato-elongata, obtusa, superne inferneque villosa, sericea

Inflorescentia racemos breves terminales, 5-10-floros efformans. Pedun-
culi 1 cm. longi, villosissimi, inferiores patuli, superiores erecti vel

ascendentes. Braetea* lanceolata}, acuminate, 3-4 mm. longae. Calyx

campanulatus, 3 mm. longus, usque ad basim in 5 lobos, linean-

lanceolatos, acutos, villosissimos fissus. Corolla glabra, calyce triplo

longior, purpurea; labio superiore superficialiter bilobato; inferiore

duplo longiore, trilobato, lobis rotundis, subaequalibus, emarginatis.

Stamina filamentis glabris, longiora breviter et acute appendiculata,

breviora comparate latissima; anthene oblonga?, acuta). Stylus glaber,

;

persistens, stigmate clavato, fere integro, emarginato. Capsula globosa

vix calycem superans. Semina?

'

Habit. : Tonkin occidental, Than Hoa (Abbe Bon, n° 5283).

Plante voisine du Vandellia mollis Benth.; dont elle a Taspect soyeux
Elle en diflere par ses longs stolons, son inflorescence en grappes

terminales, ses corolles beaucoup plus longues que le calice, ses feuilles

sessiles, etc.

Vandellia tonkinensis Bonati.
-

Rhizoma reptans, fibris linearibus, elongatis munitus. Scapi multi

ascendentes, 10-20 mm. longi, e basi radicantes, angulosi, molliter villosi,

simplices vel vix ramosi. Folia opposita, caulinaria pauca, distantissima J

iovato-obtusa, e basi cuneiformia, inciso-serrata, villosissima, penninervata

nervis vix eminentibus; inferiora 20-25 mm. longa, 8-10 mm. lata,
-

petiolis circiter 5 mm. iongis, superiora subsessilia, 10-12 mm. longa
Oft ______*. • 1 * _**^_^-m * _ — *-*-_ % W* _ ,_ JL - x ^
Flores terminales glomerati (6-10), breviter pedunculati (1-2 mm.). Bracteae

'-
'

-
-

1

1

.
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pilosa; labio superiore glabro, integro, ovato-obtuso, vix basi dilatato, ad

,IlYsanthes aculeata Bonati.

Radix annua, fibrosa. Scapus erectus, glaber, angulosus, 10-15 cm.
altus, e basi ramosissimus ramis erectis. Folia glabra, opposita, linearia,

acuta, circiter2cm. longa, 1-1,5 mm. lata, sessilia, semi-amplexicaulia,
"
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ovatae, 3-4 mm. long®, basi longe attenuatae. Calyx 4 mm. longus, usque ad
basim in 5 lobos lanceolato-acutos, villosissimos fissus. Corolla calycem vix

superans; labio superiore basi paululum dilatato, triangulari-emarginato,
glabro; inferiore duplo longiore, lobo medio laterales longe superante.
Staminum inferiorum filamenta cum appendicibus elongatis, linearibus;
superiorum filamenta glabra, filiformia; antherac ovoideae, acuminatae.
Stylus glaber, persistens, stigmate bifido, clavato. Capsula glabra, calyce
paulo brevior, a latere compressa, pame alata, 4 mm. longa, 2 mm. lata,

ovoidea, summo acuta. Semina lutea, minima, in longitudine striata,

plus minusve angulosa, paucis pilis munita.

Habit. : Tonkin occidental, Than-Hoa(AMe Bon, nos 5352 et 5284).

Espece voisine du Vandellia mollis Benth. et du V. sericea Bonati, mais
tres differente de tous deux par son inflorescence.

Hysanthes ilicifolia Bonati.

Perennis. Rhizoma reptans, fibris radicalibus filiformibus munitum.
Scapi multi, glabri, erecti, vel flexuosi, 20-30 cm. alti, in longitudine

striati, pauci foliati vel nudi. Folia inferiora glabra opposita, sessilia,

ovato-oblonga, obtuse, basi cuneiformia, semi amplexicaulia, margine
profunde inciso-serrata, dentibus spinescentibus; folia caulinaria oppo-
sita vel verticillata, pauca, plerumque in unum vel duo verticillia con-

juncta, sessilia, lanceolato-linearia. Bractese foliacea?, sed inermes. Inflo-

rescentia cymas terminales formans (infloresc. Dianthi referens) 3-6-flora

;

pedunculi 3-8 mm. longi. Calyx cylindricus, 5-10 mm. longus, usque ad

medium in 5 lobos integros, setaceos, glabros, ina»quales, fissus. Corolla

circiter 2 cm. longa, tubo cylindrico, breviter ac plus minusve flexuoso-

»

I

#
medium contracto; labio inferiore 4-5 mm. longo, profunde trilobato,

superius haud superante ; lobo medio vix supra lateralia eminente, patulo

ac summo truncato Stamina superiora nulla, nisi staminodia divergentia,

breviter pilosa, filamentis carentia ; inferiora ad faucem inserta, filamentis

glabris brevissimis. Anther® inaequales, propinquac, non conjunctae. Stylus

glaber, stigmate cyathiformi, emarginato, ad marginem fimbriato. Capsula

calyce brevior. Semina?

Habit. : Monts Annamites (D r Harmand). Entre le Mekong et Hue
{D v Harmand).

Par le calice a 5 dents, Tabsenee de filets aux staminodes, la capsule

courte, cette espece semble appartenir h la section Pentacme Urban ;
elle

n'a cependant que peu d'analogie avec les 2 especes connues de cette

section. Elle est d'ailleurs fort remarquable par son rhizome tra^ant et la

longueur du tube de la corolle. Les feuilles rappellent un peu celles de

I'llysanthes serrata Urban, mais les dents sont plus profoades et spines-

centes.

1

1
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inciso-serrata, dentibus brevissimis, spinulosis. Bracteae foliaceae, iner-

mes, floribus breviores. Inflorescentia cymas axillares vel terminales,

5-10-floras efformans. Flores erecti, pedunculis 2-3 mm. longis. Calyx cir-

citer 3 mm. longus, glaber, cylindricus, usque ad medium in 5 lobos

filiformes setaceos, glabros, subaequales, fissus. Tubus corollae cylindricus,

plus minusve flexuosus, in calyce inclusus; labio superiore integro,

glabro; inferiore vix illud superante, circiter 2 mm. longo, profunde trilo-

bato; lobis ovato-obtusis, suba)qualibus. Stamina filamentis curvatis, vix

summo dilatatis ; antheris distincte separatis, divergentibus ; staminodiis

fllamento elongato, sigmoideo, summo dilatato, additis. Capsula calycem

superans, 4-6 mm. longa, linearis, a latere compressa. Semina rugosa,

apiculata.

Habit.? (I)
t Thorel). Expedition du Mekong, sans numero et sans

localite precise.

Cette plante differe de Vllysanthes ilicifolia Bonati par ses tiges plus

courtes, plus rameuses, beaucoup plus feuill6es, par ses feuilles linSaires

allong6es> a dents spinescentes plus courtes et moins divergentes, par-le

tube de la corolle court, enfin, et surtout, par ses staminodes munis de

filets tres d6velopp6s et qui obligent a la classer dans la section Euily-

santhes Urban.

?

*

*
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Ilysanthes cambodgiana Bonati.

Annua. Scapi 12-25 cm. alti, angulosi, violacei, inferne glabri, supra pilis

lanuginosis ciliati, paucifolii, ramosissimi, ramis elongatis, patulis vel

ascendentibus. Folia opposita, sessilia, semi-amplexicaulia 7-12 mm.
longa, 2-3 mm. lata, ovata vel lanceolato-acuta, juniora lanata, postea vix

glabra; nervis parallelis, vix apparentibus. Flores inferiores solitarii in

angulis foliorum, superiores in cyraa umbelliformi, 3-4 flora. Pedunculi gra-

ciles, 7-8 mm. longi, glabri, erecti, vel post anthesin patuli, folia aquantes

vei vix superantes. Calyx hirtus, sericeus, 3 mm. longus, usque ad

medium in 5 lobos lanceolato-acutos fissus. Corolla violacea vix calycem

superans, glabra; labio superiore integro, acuto; inferiore multo longiore

superficialiter trilobato, lobis emarginatis. Stamina filamentis glabris;

antheris ovatis, summo acutis, staminodiis cum filamentis gracilibus.

Stylus glaber, stigmate elongato, clavato. Capsula calyce brevior, obtusa,

tenuiter striata. Semina minutissima, lutea, sphaerica.

Habit. : Cambodge, Kampot (Geo/froy, 1903).

Var. ramosissima Bonati.

A specie typica differt : scapis ramosissimis, ramis patulis, valde folio-

sis, calyce glabro, prseter sepala pilis paucis rudibus ciliata ; floribus et

capsulis multo majoribus.

Habit. : Cochinchine, La Thien (DT Thorel).

Bonnaya multiflora Bonati.

Annua. Scapi 40-20 cm. alti, robusti, erecti, ad basim cylindrici, ad

summum angulosi et alati, e basi ramosi, ramis patulis et ascendentibus.

Folia opposita, sessilia, semi-amplexicaulia, glabra, oblongo-obtusa, basj

:

-

-

-
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attenuata, inciso-serrata, dentibus margine albidis, 2-3 cm. longa, 5-7 mm.
lata, nervis pinnatis, inferne emergentibus. Flores oppositi racemos axil-

lares, elongatissimos, 30-50-floros, erectos vel plus minusve incurvatos
formans. Pedicelli glabri, tetragoni, erecti, praeter inferiores aliquando
patulos, 3-4 mm. longi. Bracteae lineari-acutae, minutissimsB, 1-2 mm.
Calyx glaber, 4 mm. longus, usque ad basim in 5 lobos lineari-lanceo-

latos, acutos, margine dentatos fissus; dentibus paucis, spinescentibus.
Corolla calycem paulo superans, bilabiata, tubo elongato cylindrico,

glabro, fauce ad insertionem staminodiorum villosa; labio superiore
bifido; inferiore trilobato, lobis fere raqualibus, brevibus et obtusis,

margine undulato, glabro. Staminum filamenta brevia, glabra; anthe-
rarum loculamenta divaricata, inaequalia, oblonga. Staminodia basi

villosa, brevia, simplicia, summo circinalia. Stylus glaber, stigmate cyati-

formi, bifido. Capsula 1 1/2-2 1/2-plo calyce longior, glabra, cylindrica,

recta, vel incurvata. Semina multa, parva, cylindrica, tenuiter reticulata.

Habit. : Cochinchine (Dr Thorel).

Esp&ce nettement caracteris6e par ses longues grappes axillaires qui

la distinguent de toutes les autres espfeces du genre. Les feuilles sont

^galement trhs caract^ristiques par leur marge 6paissie et blanch£tre.

Pedicularis Lecomtei Bonati.

Radix fibrosa, fibris ad medium incrassatis, ramosis, 6-8 cm. longis.

v

•

«

Scapi erecti, simplices, crassi, in sulcis villosi, angulosi, 8-9 cm. alti.

Folia alterna, longe petiolata, pinnatisecta, 10-15-juga; petiolis crassis,

circa 4 cm. longis, inferioribus fere glabris, superioribus fere lanatis;

limbo 5-6 mm. longo; lobis sessilibus, ovato-obtusis, irragulariter et

acute dentatis, 1 cm. longis, 5 mm. latis, plus minusve pilosis. Bractea?

inferiores foliiformes, superiores spathulatae, pinnatilobatae, in petiolos

limbo multo longiores, alatos ac dense villosos attenuata3. Flores ad

summum scapi in capitulurn conjuncti; inferiores longe pedunculati

(pedunculis 10-15 mm., villosis), superiores subsessiles. Calyx 10-15 mm.
longus, villosus, tubo cylindrico, usque ad tertium in 5 lobos basi

lineares, summo pinnatifidos, ciliatos fissus. Corolla lutea, 30-35 mm.
longa; tubo cylindrico, glabro, calyce longiore (15-20 mm.); galea glabra,

basi rectilinearis, tubum a&quans vel superans, parte antherigera hon-

zontali, 5 mm., in rostrum breve, 2 mm. acutum, violaceum, integrum

attenuata ; labio inferiore 1 cm. longo, superiore multo breviore, profunde

trilobato, lobis obtusis, basi attenuatis, margine glabris. Stamina prope

basim tubi inserta; filamenta duo glabra, duo pilosa. Stylus glaber.

Capsula semina?

Habit. : Yunnan (/?. P. Delavay).

Esp£ce appartenant au groupe des Rostrate et voisine du P. filicula T 1
.

Elle difif&re de cette espece par :

1° Son tube beaucoup plus long;
2° Son casque plus allongS et continuant le tube en ligne droite

;

3° Sa Ifevre inferieure non ciltee sur les bords

;

4° Sa corolle jaune h bee violet.

!
•
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Bixacees et Pittosporacees asiatiques

;

(Suite);

par M. F. GAG.NEPAIN.

V

•

-

*

. " .

,

\

t

'
;

2. Pittosporacees

Pittosporum Balansae Aug. DC, in Bull. Herb. Boissier (1904),

p. 1071.

Arbusculal-3-metralis.Ramirubro-brunnei,graciles,juniorespilisfulvis,

appressis caducis tecti. Folia ovato-lanceolata, acutiuscula, basi attenuata,

vel lanceolato-acuminata, juniorabasi pilis appressis vestita, mox glaberri-

ma f
membranacea; nervi laterales 4-6 utrinque, arcuato-ascendentes, in

^ tertia parte superiore confluentes, venulis subtus conspicuis, rete densum
efformantibus

;
petiolus pilosus dein glaberrimus. Inflorescentia dense co-

rymbosa, terrainalis, sessilis, foliis 2-3 comitata, pauciflora; pedicellis bre-

vibus subnullis, cum bracteis acutis fulvo-pilosis ; floribus albis. Sepala

5, libera, ovata, valde acuminata, margine ciliata, dorso dense rufo-pilosa.

Petala5, libera, latelinearia, acutissima,subpungentia, glaberrima. Stamina5,

petalis breviora; anthera Ianceolata, subacuta, 2-3-pio filamento brevior.

Ovarium ovoideo-cylindricum, rufo-pilosum, stylus glaber ovario brevior,

stigmate obscure bilobo; placentaria 2, 4-ovulata, ovulis anatropis, bise-

riatis. Capsula ovata, torulosa, 2-valvata, valvis luteis, dein castaneis, extus

granulatis, intus striatis, chartaceis, haud lignosis; semina 6-8, renifor-

raia, trigona, rubra.
- Folia 4-8 cm. longa, 2-3 cm. lata, petiolo 5-10 mm. longo. Inflorescentia

1-2 cm. longa et lata, pedicellis vix 1 mm. longis. Sepala 4 mm. longa.

Gapsulae 17-20 mm. longae, 10-12 mm. lata?, usque 7 mm. pedicellate,

seminibus 5 mm. longis, 4 mm. latis.

Indo-Ghine. — Tonkin : Ouonbi, nov. 1885, n° 1418, Tankeuin; pres

Quang-yen dans les haies, aout 1885, n° 1417 (Balansa). Trinh-nga,

17 mars, 1892, n° 5245; Doi-ngang, dans les bois des monts Thdng,

dec. 1885, n° 3084; Ning-hai, janv. 1888, n° 3577, et avril 1889,

n°4138; n° 6162 {Bon).

Le P. Balansae a ete dgcrit par M. Augustin De Candolle sur un rchan-

tillon en fruits de Balansa (n° 1418). Avec les mat6riaux de Therbier du

Museum, j'ai pu completer largement la diagnose princeps; le n° 5245

du P. Bon en effet est en fleurs et se rapporte trfes bien k rSchantillon

type de Balansa. Tout en ressemblant beaucoup au P. tonkinense par le

port, cette esp^ce a la pilosis du P. ferrugineum et un fruit qui rappelle

assez bien celui du P. glabratum; mais aucune espfece connue en Austra-

lasie ne pr6sente les inflorescences petites et denses, en tSte sessile, sur

'

-

t

- 2-3 jeunes feuilles, a I'extr6mit6 des ramuscules.
I Le P. Balansae differe de l'espece la plus affine (le P. ferrugineum) :

v

«

f
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i u par sa petite taille ; 2U par son inflorescence jamais en ombelle com-
pose ; 3° par ses fleurs 2 fois plus grandes; 4° par ses sSpales 2 fois

plus longs et larges et par ses p6tales 2 fois plus larges; 5° par ses

antheres plus aigues; 6° par ses ovules 4 sur chaque placenta au lieu

de 8; 7° par ses capsules 2 fois plus longues, ovales, et non globuleuses.

. r,

D'autre part, outre qu'il existe au Museum de Paris des 6chantillons de

la vari<5t6 cTOliver portant 1'indication des lcones plantarum 6crite de sa

main, de nombreux specimens provenant des regions de la Chine se

trouvent dans l'herbier de Paris parfaitement comparables entre eux et

a la soi-disant vari6t6 de Oliver. II en rSsulte que Ton a aflaire a une

espfece veritable k Iaquelle je propose le nom de P. brevkalyx et dont la

dispersion d'apr^s l'herbier du Museum est la suivante :

Chine. — Houpe" : Yi-chang, « n° 1444, -1081, Pittosporum sp. nov.,

Icon.pl. » Oliver scrips. ; n° 1524, sub P. paucifl. H. et Am. ; n° 7850 a

sub P. paucifl. forma (D r A . Henry). — Yunnan : environs de Lou-

Ian, arbre, 3 avrill905, n° 3848; environs deLao-kouy-chan,presMy-le,

1906, n° 4463 {Ducloux). — Su-tchuen : distr. de Tchen-ke'ou, n° 4039

{Farges).

1<{1 Var. brevistamineum Gagnep.

Difftre du type principalement par ses examines 2 fois plus courtes, a

anthere acuminee comme s'il y avait un commencement de stenlit6,

tandis que l'ovaire est plus renfl6.

Chine. — Yunnan : bois de Ta-long-tan, 8 juin 1888; n° 2034 (sub

P. nilghirense sec. Franchet) (Delavay); environs de Yunnan-sen a

Tsong-chan, petit arbre, avril 1905, n° 3284 (Ducloux). Plusieurs <*chan-

tillons en fruits murs de Delavay, Farges, memes localites, semblent

appartenir a cette varie'te.
>

»

m

.

^ Pittosporum brevicalyx nom. nov. ; Pitt, pauciflorum var. brcvi-
*^v i • • ww am * . m m t^wrv •

calyx Oliv., in Book. Icon, plant, tab. 1579.

Oliver a figur6 sous le nom de P. pauciflorum var. brevicalyx une plante

de Chine r6colt6e par Henry. Si on compare le dessin de cette variete

dans les lcones plantarum a la planche XXXII du Voyage du Cap. Beechev,

qui reprSsente le type du P. pauciflorum Hook, et Am., on s'aper$oit que
les analogies entre Tespece et sa vari6t6 sont trop rares. Celle-ci difltere

principalement : 1° par les inflorescences beaucoup plus multiflores, a

pedicelles inf6rieurs rameux, tandis qu'il n'y a que 2-3 pedicelles simples

dans le P. pauciflorum; 2° par les sSpales ovales-obtus presque aussi

larges que longs, non pas lanc6ol6s et trfcs longuement acuminSs comme
dans le P. pauciflorum; 3° par les antheres obtuses diflterentes des antheres

aigues de l'esp&ce de W. Hooker; 4° par le syle 6gal a Tovaire, tandis qu'il

est 2 fois plus long dans le P. pauciflorum. Si on remarque, de plus, que
le texte de l'espfece de W. Hooker est en concordance avecla planche, on

ne peut s'empecher de reconnaitre qu'il y a trop de di(T6rences marquees
entre la variety et Tespece.
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J'ajoute que le no 4263 de Ducloux avec ses feuilles 6margin6es, tron-

qu6es, crGnelees, parait 6tre une anomalie rappelant certains caracteres du

P. truncatum E. Pritz., que je ne connaisque par la description, mais qui,

par les caracteres floraux, parait Stre une espece toute differente. Comme
conclusion : une plante qui reste la m6me dans tant d'6chantillons divers

de provinces difiterentes, sans aucun passage au vrai P. pauciflorum, doit

reellement devenir une espece propre.
i

V& Pittosporum crispulum Gagnep. sp. nov.

Rami sat validi, rufi, juniores etiam glaberrimi. Folia lanceolata, vel

oblanceoiata, apice vix acuminata, basi valde attenuata, glaberrima, firma

margine crispa, subtus glaucescentia; nervi laterales 10 utrinque, subtus

paulo prominentes, supra tenues, impressi, moxcum nervulis confluentes,

rete densum efformantes; petiolus longus, robustus, canaliculato-alatus,

glaberrimus. Inflorescentia uniflora vel pauciflora (?), floribus pedicellatis

majusculis, ramos novellos apice 5-foliatos terminantibus, pedicello

glaberrimo, foliis multo minore. Sepala 5, libera, vel ima basi vix adhae-

rentia, ovata, obtusa, margine erosu, dorso glaberrima. Petala 5, late

linearia, obtusa, libera; apice reflexa. Stamina 5, petalis breviora; fila-

mentum lineare, subloriforme, medio sensim dilatato ; anthera sagittata,

apice valde acuminata, loculis basi divergentibus, intus dehiscentibus. Ovarium
cylindricum, basi sensim constrictum, dense pilosum, pilisalbido-cinereis;

stylus ovario triplo minor, basipilosus; placentaria 3, 1 3-20-ovulata, ovulis

in unoquoque A-seriatis. Fructus ignotus.

Folia usque 12 cm. longa, 5 cm. lata, petiolo 22 mm. longo. Pedicellus

15 mm. longus, flos 15 mm. longus, sepalis 2,5-3 mm. longis, petalis

13 mm. longis; pistillum 10 mm. longum.

Chine. — Yunnan : Ko-kouy, pres Tchao-tong; plante cueillie par le

P. Marc Mey, avril 1896, n° 4720 {Ducloux).

Le P. crispulum ne peut 6tre compart utilement k aucune espece

actuellement connue. Sa glabr£it£ absolue (sauf sur Tovaire), ses grandes
feuilles, son inflorescence uniflore, sa fleur grande, ses anthferes

acuminees, les 3 placentas a 15-20 ovules chacun et sur 4 rangs en font

une espece qui sera reconnue facilement.
Une espfece de Pittosporum r6colt6e par M. Wilson en 1903, sous le

n° 3233, se rapproche du P. crispulum par les grandes dimensions de ses

feuilles. Mais l'inflorescence en est trfes diffSrente et les carpelles ne pr6-

sentent que 2 placentas. Cet Schantillon de M. Wilson est tres vraisem-
blablement une espece nouvelle, que je n'ose d6crire, n'en connaissant
pas les fleurs.

i

1<fr Pittosporum pulchrum Gagnep. sp. nov.

Arbuscula subbimetralis. Rami divaricati, glabri
y
brunnei dein griseo-

cinerei, basi denudati, foliis apice confertis. folia persistentia, glaberrima,

elliptica vel oblonga, apice rotundato-emarginata, obscure mucronulata, basi

attenuata , coriacea, subtus pallida vel (in sicco) lutea, margine involute

;

nervi laterales 4-7 utrinque, subtus paulo prominentes, supra impressi

;

venulis subinconspicuis; petiolus 4 brevis, glaber. Inflorescentia corym-
bosaj densa; pedicelli simplices

y rufo-pilosi; bracteae foliaceae,
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glabrescentes; flores albidi. Sepala elliptica vel oblonga, apiee rotun-
data, ± inaequalia, margine ciliata, dorso rufo-pilosa. Petala 5, cumsepalis
alterna, linearia, obtusa, in tertia parte superiore latiora. Stamina 5,

petalis minora; anthera oblonga, obtusa, intus dehiscens, filamento 3-plo

brevior. Ovarium cylindricum, basi constrictum, pilosum; stylus glaber
ovario brevior, stigmate obscure bilobo; placentaria 2, 6-8-ovulata, ovulis
in unoquoque biseriatis. Capsula globoso-compressa, granulata, intus
striata, stylo marcescente mucronata; semina 10-14.

Planta 6-20 dm. alta. Folia 35-40 mm. ionga, 10-15 mm., lata. Inflores-

centia 3-5 cm. lata et alta, pedicellis infimis 15 mm., bracteis 2-5 mm.
longis. Capsula 7-8 mm. diam.

Indo-Chine. — Tonkin : mont Lan-mat, 15 mars 1889, n°» 4097 et4099,

et juin 1890, n° 4373 (Bon).

Var. foliosum Gagnep.

A typo differt : 1° foliis acutiusculis, in sicco nigrescentibus ; 2° inflo-

rescentia brevi, pedicellis 2-3-plo brevioribus, folia suprema haud attin-

gente; 3° bracteis foliaceis majoribus.

Indo-Chine. — Tonkin : monts Dong-ham, 16 mars 1883, n° 1997;

monts Ban-ph6t, nov. 1883, n° 2323; monts Lan-m&t et Lat-son, avril

1883, n° i>032 (Bon).

Cette 61£gante espfcce paralt avoir le port d'un Rhododendron. Les
rameaux verticill6s et divariqu6s doivent luidonner une cime arrondie;

dans le type Tabondance des corymbes blancs doit rappeler assez bien le

Viburnum Tinus (Laurier-tin). Par ses feuilles petites coriaces, a bords

enroutes en dessous, cette espSce ne peut Stre compare k aucune de

celles qui habitent TAsie. Elle appartient a la section a sSpales libres,

velus et arrondis, comme le P. tonkinense, section qui ne comprend que
ces deux espfeces en ExtrSme-Orient.

i^ Pittosporum tonkinense Gagnep. sp. nov.

Arbuscula 2-metralis. Rami cinerei, lenticellis numerosis minutis, albidis

conspersi, juniores pilis appressis, fulvis tecti, dein glabrescentes. Folia

alterna vel subverticillata, obovata, obtusa velvix acuminato-obtusa, basi

attenuata, glabra, primo basi fulvo-pilosa, firma vel coriaeea, haud

margine undulata; nervi laterales 4-5 utrinque cum venulis subinconspi-

cui; petiolus mox glaber. Inflorescentia terminalis, rufo-pilosa, pilis

appressis, bracteis foliaceis conspersa, 1-10-flora, corymbosa, folia suprema

haud altingens. Sepala 5, breviter ovata, obtusissima, margine ciliata, dorso
~

pilosa. Petala cum sepalis alterna, obovata, vel lineari-obovata, obtusa

inter se post anthesin haud cohaerentia, campanulata. Stamina sepalis

opposita, petalis minora; anthera lanceolata vix acuminata, filamenta

2-3-plo brevior. Ovarium obovoideum, pilosum, basi constrictum ; stylus

glaber ovario brevior, stigmate obscure bilobo; placentaria 2, brevia,2-ovu-

lata. Capsula globosa compressa, granulata, sublignosa, glabra, breviter

stylo mucronata, 2-valvata, valvis intus striatis; semina 3-4, basi loculo

inserta, subhemisphaerica, dorso-unisulcata.

Folia 4-6 cm. longa, 15-30 mm. lata, petiolo 5-8 mm. longo. Inflores-
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centia 1-3 cm. alta et lata, pedicellis 5-10 mm. longis. Gapsula 8-9 mm.,

seminibus 5-6 mm. diam.

Indo-Chine. — Tonkin : sommet des montagnes calcaires de Dong-

dang, fev. 1886, n° 1416 (Balansa).

Cette espfece nouvelle est tres remarquable par ses s6pales courts,

obtus, presque en demi-cercle, velussur la marge et sur le dos. Elle se

rapproche du Pittosporum pulchrum par les caracteres de Ja fleur et du

fruit, mais elle en est bien distincte par l'aspect. Elle en differe par ses

ovules 2 sur chaque placenta, au lieu de 6, et par la presence de 3-4 graines

dans le fruit, au lieu de 10 et plus. Le P. tonkinense a des graines rela-

tivement grosses avec un fort sillon sur la face convexe.

Tl
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Un point de literature botaniq

par M. G. ROUY.

du Lot, presen

Malin

d ppele juste titre que

dep

-

.

A
- »

orthographe Phelypsea.

te remarque, il a ete insure au Bulletin une

Note de la Redaction » a propos de cette orthographe

tive, selon l'auteur de la Note.

Je desire presenter, au sujet de cette plante, que

fau

faire de la fan

Flore de Fran

I.

plante dans le manuscrit d

Orobanchacees

etude que je viens de

de la

bibliographie d
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ramosa G.-A. Mey., subspec. Ph. nana (Reichb. i.,pro spec,

Germ., XX, p. 88, t. 1772) Nob. ; PL Muteli £. nana Boiss.

lent., 4, p. 499; Orobanche nana Noe, in Reichb. Fl-Fl. Orient.,

Germ, exsicc, 4352; Beck, Monogr. der Gatt. Oroba
Kopsia nana Freyn, in Verh. Ges. Wien, 4888, p.

91

23.
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G. et G
S. et sun.) Nob

vispicata Ledeb. FL Ross., Ill, p. 313; Or

sa (3. £re-

ta Muleli

F. Schultz M. fl p. 353, atlas, t. 43, f. 314;

Beck, Monogr., p. 95; 0. ramosa (3. minor Loret et Ban*.,

Montp., p. 495; Phelipanche Muteli Pomel, Xouv. mater.

fl. atlant., p. 106; Kopsia ramosa (3. Muteli Caruel Ital.
,

I, p. 359.

B. olbiensis Nob
Fl

Notes, 1 , p

2

II, p. 625.

Mey
Griseb. Spicileg. Rum., 59 (sec. icon. cit. in Buxbaum Cent.

Ill, p. 2, t. 1, f. 2); Reut. ap. DC. Prodr., XI, p. 6 (sed excl

Orobanche cdesia Reichb. pat.
!

; G. et G., Fl. Fr., II, p. 624;

Ph. Reuteriana Reichb. f., I. c, t. 1839, non Phelypaea Reuteri

Moris; Orobanche (Muteli) spissa Beck, Monogr., p. 96.

Ph. nana. — Aire geogr. : Europe merid. el orient.

;

III.

Caucase, Mesopotamie, Anatolie, Syrie; Madere.

Lot: Haute-Garonne : Purenees-Orientales: Corse

En France

:

Parasite

Trifi \ Coronilla $
Thlaspi, Glechoma,

CaucaliSs Scabio

Ph. Muteli. A
Afrique Cap

Espfrance (adventice?).

departements mediterra?

ps

P

P : Var, iles d'Hyeres, sur VHelichrysum Stcechas

sur de nombreuses vlantes. surtout sur des Compos

Para

EnPh. spissa — Aire g6ogr. : Espagne, Baleares, Sicile.

France : sables et coteaux de la region mediterraneenne

Marseille (Jordan), Martigues (Autheman), Aigues-Morte

Parasite sur YArtemisia f/allica.

ignan et Molitg

IV.

genre

Voici maintenant la bibliographie et la synonymie du

phelyp^a (Tournef. Coroll, 47; Desf
. , in Ann. Mus.

1. VOrobanche caesia Reichb. est une plante desertique qui s'etend de
j_ m. A A A ^H

la Hongrie a la Crimee, I'Asie centrale et la Siberie occidentale.
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II, p. 459 ;

C.-A. Mey
Wallr. Sched. crit., I

p. 314; Beck von Mannagetta, Monographic der Gatt. (

(1890); Kopsia Dumort. Comment, bot., p. 16(1822); P

Pomel, Now. mater, fl. atl., p. 102-107 (1874).

V. — Enfin, quelle doit 6tre I'orthographe du gen

>

testablement Phelypwal — En effet, c'est aux PhSlypeaux

Louis, chancelier de France, et Jerdme, fils du precedent

ministre de la Marine, que Tournefort a dedie son nouveau

genre. Et il est de notorize que les comtes de Pontchartrain s ap-

pelaient et signaient non Phelipeaux mais bien Phelypeaux! On

peut, sur ce point, consulter les oeuvres des historiens et les

dictionnaires, aussi bien que les divers documents sign£s du

chancelier.

II faut done, de toute evidence, ecrire, non Phelipxa, mais

bien Phelyp&a, comme Font fait Bgbhmer, Beckmann, Moris, et,

plus recemment, MM. Hooker et Jackson et M. Edmond Bonnet.

-

A propos de la communication precedente, M. Malinvaud

fait remarquer qu'aux siecles passes, quand les personnes

sachant lire et Scrire etaient en tres petit nombre,les chan-

gements de lettres ne modifiant pas la prononciation d'un

mot se produisaient assez facilement, et Ton y attachait

peu d'importance; de la l'aphorisme, aujourd'hui suranne,

que les noms propres n'ont pas d'orthographe. La lettre y
permutait assez souventavec i et vice versa. Ainsion £crivait

rot et roy, Henri et Henry (d'ou le terme genenque Hen-
rya Nees), etc. Presque toujours, dans les temps modernes,

la lettre i a prevalu sur y, en particulier pour le mot Pheli-

peaux et son derive Phelipsea. Cette derniere orthographe

est depuis longtemps passee dans l'usage, et il seraitcontraire

a l'interet scientifique de la fixitS des noms, qui est un des

principes essentiels des lois de la nomenclature, de revenir

aujourd'hui pour ce nom a une ancienne graphie inusiteV.

qu'un nom, ... tire d'un nom d'homme n'a pas ete ecrit conformement a

1 orthographe r6elle du nom, ... chaque botaniste est autorise a rectifier

550 SEANCE DU 23 OCTOBRE 1908.
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M. F. Camus ajoute les reflexions suivantes :

Auteur responsable de la « Note de la redaction » visee par

M. Rouy, je me vois contraint de la defendre. Je ne puis

accepter le mot incontestable employe par M. Rouy pour la gra-

phie Phelyp&a; car, tout en convenant quelle est defendable,

je continue a en contester la valeur et l'opportunite. En trans-

crivant le texte de Tournefort, j'avais surtout pour but de mettre

sous les yeux des lecteurs du Bulletin le point de depart du

litige. J'ai cru devoir, en meme temps, ajouter qu'il me parais-

sait ressortir de ce texte, que Tournefort preferait des deux

graphies, malheureusement juxtaposees deson texte, la graphie

Phelip&a, ce que je continue d'ailleurs a penser. Ainsi l'avait

compris Desfontaines qui, le premier, a essaye de preciser une

caracteristique du genre, caracteristique qui ne ressort gu6re

du texte de Tournefort. Ainsi en a pense la presque unanimite

des auteurs subsequents, et Ton peut se demander si ceux, bien

rares, qui ont adopte Phelypxa ont voulu rectifier Torthographe

du nom de genre conformement a celle du nom de la famille

qui en avait regu la dedicace. II est bien plus probable que,

trouvant dans le texte de Tournefort le nom ecrit pour la

premiere fois Phelyp&a, ils n'en ont pas cherche plus Ion

L'Index Kewensis ne donne au sujet de son retour a Phelyp&a

aucune explication. Seul,M. Edm. Bonnet (in Bonnet et Baratte

CataL Tunisie, 'p. 323) justifie l'orthographe Phelyptea, qu il

adopte, sur celle du nom de Phelypeaux 1

. II est certain

et c'est le seul point incontestable dans Taffaire — que le

nom patronymique des Phelypeaux s'ecrit avec un y; mais des

dans Vusage sous la forme erronte. » L'avantage qu'il y a, dans ce cas, a

conserver l'orthographe usuelle a plus d'utilitS qu'une correction de

forme d'importance relativement accessoire et pouvant amener une Equi-

voque par Tapparence d'une creation nouvelle.
4. M. Rouy ne me semble pas heureusement inspire en citant, parmi

les tres rares auteurs ayant adopts la graphie Phelypxa (il y en a quelques

autres), Boehmer et Beckmann. Les ouvrages du premier ne consistent

guere qu'en de simples listes de noms de genres, avec, en regard, le

radical qui a servi a les former. Il fait venir Phelypxa de Phelipeaux (De

plantis in honorem cultorum nominatis, Edition de 1790, p. 253). On con-

viendra que ce procEde Etymologique releve de 1'iIIogisme sinon de

Incoherence. Et qu'on ne croie pas a une faute typographique, car la

m

.
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de

nom des libertes qui excusent Tournefort d'en avoir fait autant;

el Ft, au lieu de Yy 9
se rencontre jusqu'a une epoque recente

dans des ouvrages justement estimes. L'orthographe Phe-

lypeaux une fois admise, s'ensuit-il que le botaniste soit astreint

a ecrire Phelyp&al (Test la une tout autre question. A ceux qui

pensent ainsi on peut opposer les partisans de Pimmi tabilite

opinion

se place celle des botanistes qui, avant de

pfesent le pour et le contre et ne s'y decident que si le change-

ment leur parait presenter des avantages qui en compensent les

inconvenients ; d'aucuns vont meme jusqu'a n'accepter un chan-

gement que s'il realise un progres. J'avoue que je suis de ces

derniers.

defendue

Ph
•

de la presque unanimite des auteurs, jusques et y compris

MM. Dalla Tore et HaRxMS dans leur important et tout recent

ouvrage, Genera Siphonogamarum, et Tavantage d'eviter un

changement dont la valeur reste toujours a d

M. Molliard prend la parole pour lire la communication

ci-dessous de M. A. Reynier et donne a propos de cette

communication quelques explications.

m6me juxtaposition de mots se retrouve dans le Lexicon rei herborise du
meme auteur paru en 1802. Dans l'intervalle, Beckmann (Lexicon Bota-

nicum, 1801, p. 469) ecrivait : « Pha?lypa;a.... Tournefort. corol. 47, qui

Eodem
qu'a defend re

nomen dedit, scribebat phelypraa, primam syllabam per e simplex,
modo scribebat Lin. in prioribus libris. » II ne reste plus qu'a d
cette orthographe sous le prStexte que LlNNE Va adoptee.
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La pretendue espdce Medicago ononidea De Coincy
0T

4
n'estqu'une forme pathologique du ikf. minima

Lmk
i

Demonstration concluante
i

par M. Alfred REYNIER.

En mettant sous les yeux d e notre Society les exsiccata de

deux anomalies, j'ajoutai
1

, stance du 26 Janvier 1906 : « Je

m'offre pour procurer aux biologistes des exemplaires frais de

ces Medicago minima Lmk et Alyssum maritimum Lmk, en vue

(Tun examen plus savant que celui auquel les system aticiens se

sontbornes. »

II est moins facile que certaines personnes ne se le figurent
"1 * • - - m *

•

- • n • « i * l I i *

car les specialistes auxquels

quelq

ppel

probte

etude des susdistes

gations. Par bonheur je fus favorisd : M. Marin Molliard, habile

observateur des deformations propres a eclairer la physiologic

veg^tale, s'empressa de me promettre 1

anomalies. Mais c'est seulement en 1907 que je suis parvenu a

recolter a Aix-en-Provence la petite Luzerne anomale, d'ou le

retard subi par la publication de la presente Note.

Voici comment ce probleme avait ete souleve :

D&s 1902 2
, mon doute fut mis en eveil et on put lire sous ma

signature :

Medicago ononidea De Coincy (M. minima Lmk var.

compacta Neyr.) : Aubagne (B,-du-Rh.), flanc meridional du

Garlaban. Cette plante curieuse d£cdle, apr6s examen attentif,

premiere

d

M. minima, on voit de glanduleuses et a

conformation limbaire mimant un Ononis, avec tiges ecourtees

4. Alfred REYNIER, Deux anomalies vegttales analogues, Bull, de la Soc.

Botan. de France, 4e sSrie, tome VI, 1906, pp. 65-68.

2. Id., Botanique rurale : Diverses recoltes en Provence et Annotations, Bull,

de l'Acad. Int. de G6ogr. botan., ann6e 1902, num<5ro d'octobre.
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montrant une ou deux fleurs-fruits. A cote de la touffe susdite

s^lancent une ou plusieurs autres tiges munies de feuilles et de

v

.

i

I

i

v

•

.

-

i

ft
•

Fig. 1. En halt sur la droite. — Medicago minima Lmk (echantillon de petite

taille) normal, non attaque par !' Aphis'.
Au milieu. — M. minima a 2 tiges elancees, normalement venues; les autres

raccourcies, visiblement malades, etant attaqu^es par YAphis.
En bas, sur la gauche. — M. minima manifesteraent pathologique en sa tota-

lity (transformation due a VAphis); pris a tort, par De Coincy, pour une nou-

velle espfcce : Af. ononidea.

i

' H
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pedoncules 4-fl.-fr. normaux du M. minima. J'ai une ample
collection de ces pieds instructifs. Lorsqu'il y a, chez certains

individus enti&rement deformes, absence de feuilles et de tiges

saines, De Coincy, M. Neyraut, M. Georges Rouy (Flore de

France) ont tour a tour cru a une espece, k une variety, a une
sous-esp6ce qui, selon moi, rentrent dans la teratologic ou la

pathologie. »

Jereproduis maintenantun passage de ce qu'en 1906, op. cit. :

Deux anom. veget., je maintins sans reserves :

« Mes exemplaires pr£sent6s de Medicago minima Lmk pro-

viennent de terrains incultes des Bouches-du-Rhone : flanc

meridional du Garlaban, pres d'Aubagne, mai 1902; collines

du Jas-de-Rhodes , aux Pennes, 4903 et 1904; coteaux de

Mazargues, banlieue de Marseille, juin 1905.

< Exsiccata A. — Ces specimens, outre des tiges allongees,

avec folioles plus ou moins obovees-cordees, des fleurs et des

gousses rSgulieres, montrent, anomalement, des tiges courtes,

pourvues de touffes de feuilles etroites, cuneiformes, a glandu-

losite marquee

\
«;.. Je tiens a vous remercier de lobligeance que vous avez

Tous les individus appartenant a cette soi-disant espece sont

A

>

*

*

I

M ft

'

« Exsiccatum B. — De Coincy crut pouvoir etablir Yexsiccatum
E ftB comme espece valable. Evidemment il ignora l'existence des

specimens A, en face desquels son hesitation eut6t6 impossible :

pareille plante s'impose tout de suite au regard comme relevant

de la teratologic ou de la pathologie... »

La question en etait la au mois de mai 1907, et les botanistes

mis en cause exigeaient ce qu'en science on appelle une preuve

certaine. A la suite de mes rapports avec M. Molliard, a qui j'ai

fait parvenir, ces deux derniers printemps, de nombreux

Echantillons du Medicago minima et du pretendu M. ononidea,

notre savant confrere, auteur de l'explication mentoire de 1'ano-

malie, resume le resultatde sonexamen de la maniere suivante :

a

-

i

« eue de mettre a ma disposition vos interessants echantillons
» ft

« de Medicago ononidea De Coincy, sur lesquels vous avez attire

l'attention dans une communication anterieure. Aprfcs les avoir

examines avec soin, j'estime que votre hypothese d'une action

« parasitaire est pleinement justifi^e.

•
-
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« manifestement et sans exception attaques par un Aphis qui

<c envahit les plantes d6s leur germination. L'Hemipt&re se deve-

loppe surtout sur les parties souterraines et, a partir de cette

region, envahit plus ou moins complement les differents

rameaux au fur et k mesure de leur croissance. II peut ainsi

se produire des 6chantillons compl&tement transformes (cor-

« respondant k votre type B); ou bien 1'attaque des Pucerons est

« partielleet n'int^resse que certains rameaux, les autres restant

« par suite absolument normaux (votre type A).

c 1/action des parasites se traduit par un raccourcissement

des entrenceuds, une ramification plus abondante, la deforma-

« tion des feuilles, l'exageration, sur celles-ci et sur la tige, du

€ pilosisme glandulaire, et entraine enfin le plus souvent une

« castration parasitaire totale; dans certains cas, cependant,

€ quelques fleurs peuvent apparaitre et donner naissance a des

gousses deformees.

« II y a toujours une concordance etroite entre Texistence

« des rameaux ainsi transformes et la presence des Pucerons en

« question, ou tout au moins de leurs mues; je ne les ai, par

« contre, jamais observes ni sur les pieds normaux, ni sur les

< rameaux normaux des individus a demi infestes. Enfin, parmi

les plantes que vous m'avez fait parvenir, j'ai pu observer assez

« souvent deux individus ayant germe cote a c6te, provenant

« de deux graines d'une meme gousse, dont les debris se

« retrouvent a la base des tiges ; or, l'un d'entre eux peut Stre

o du type M. minima normal, l'autre au contraire se rapporter

« au M. ononidea.

a

«

« Tous les caracteres diffe>entiels que presentent les deux

« sortes de plantes sont d'ailieurs de meme ordre que ceux

qu'on rencontre entre les individus sains d'une espece donn^e

et les individus de la m6me espece attaques par certaines

especes d'Aphidiens ou de Phytoptides. Je compte me livrer a

letude d£taillee de cette inteVessante H6mipterocecidie ; mais,

des maintenant, en ce qui concerne le point de vue syste-

« matique, la question est tranchee : il ne s'agit nullement

dune espece, sous-espece ou variety, mais d'6chantillons

malades ; et je suis convaincu depuis longtemps
nombre de telles formes sont a rayer des Flores, pour

i

T
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.
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*

.

patholog

auxq

de De Coincy avait donne lieu, r6jouissons-nous : « II y a plus

d'avantages, pour la Science, a demontrer qu'une mauvaise

espece doit etre supprimee, qu'aen creer deux nouvelles », a dit

desert!

Une

prSchant

autre satisfaction sera fournie aux biologistes quand

M. Molliard pourra se livrer al'examen de YAlyssummaritimum

Ifl «
la encore on se trouve en presence d'une interessante anomalie,

cas de pathologie pour Tetude duquel les pieds d^monstratifs,

dejaassez clairsemes a Marseille (Saint-Antoine, Seon, l'Estaque),

manquent, c'est f&cheux, a Aix, VAlyssum maritimum n'y

abondant guere.

Medicag

des

chose etrange!par divers collecteurs dont aucun

apergu le plus petit specimen A, ai

en compagnie des specimens B, dans les Bouches-du-Rhone

n a

Var Sollies a Mourtere (Auzende in

Museum de Paris); la Farl6de, au Coudon

herb du

in

herb Coincy Gironde : une localite

\

*^

i

^

>

S

/

L

.'

(Neyr Charente-Inferieure : une localite (Simon).

11 est presumable que cette H6mipterocecidie pourra 6tre

geographique du Medi

minima.

M. Lutz lit ou me les deux communications sui-

*i

.

:

vantes :

t

-j

*
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A propos de la transformation des petales en eta

mines chez un Lisetd'une feu
\

Caoutchouc

normale de

i

PAR M. A. GUILLAUM1N.

\

•

f
/

.

'

i

!
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um auratum

I On
les

les

les chez bon

par exemple,

de les Nenuphars et

q
*

A S

a

*

>e33SfflSSSsx.

*

.

Fig. i. A, diagramme (Tune fleur normale de Lilium auratum.
B, diagramme de la fleur anormale. f

drocee de pouvoir se transformer en petales, est connue des

horticulteurs qui s'efforcent d'obtenir des plantes a fleurs

doubles

observer, au mois de septembre, dans une serre de

Gard (Eure-et-Loir), les intermed entre les

petales et les etamines chez un Lilium auratum qui, comme on

le sait, est une plante a fleurs simples.

Sur les six fleurs que portait la tige, une seule etait anormale

et, au premier aspect, on
tement reguliere comme
aplatie : deux s<

quait qu'au lieu d'etre

pour

\

\ 4

i

'

pales (I et II), parfaitement normaux du reste,
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etaient situes a la partie posterieure de la fleur, tandis que le

3 e sepale (III) se trouvait k la partie anterieure et legerement

dejetee sur le cdte droit. Sa forme, sa coloration, son odeur

etaient compl&tement normales, n^anmoins a sa base, sur

A
B

Fig. 2. A, sepale III dont la base est soudee avec le petale I. La

moitie de ce dernier est transformed en une demi-eta-

mine.

1$, petale II dont une partie est transformee en une lame

representant une demi-6tamine.

\
•

i

<

'

s

X.

-

/

•
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*

%

1 cm. environ, il etait legerement soude par le bord avec un

p6tale (1).

Ce dernier, au lieu d'etre evas<§ normalement, etait recourbe

sur lui-meme vers Tinterieur et avait Taspect d'un pelale quon
aurait coupe en deux suivant sa nervure mediane : l'autre
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moiti6 etait representee par une demi-etamine, n'offrant que

deux sacs polliniques. Cette demi-etamine etail presque comple-

tement adherente, sauf a ses deux extremites, avec la nervure

medianedu demi-petale et ne presentait pas de filet distinct. Elle

avait la couleur rouge pourpre legerement orange caracteris-

tique des etamines du Lilium auratum, et sa taille etait normale

La dehiscence s'est produite comme d'ordinaire ;
quant au pollen,

je n'ai pu lui decouvrir aucune difference avec le pollen des

etamines normales.

Le petale suivant (2) etait completement libre et normalement

evasS ; toutefois a environ 2 cm. de la base on remarquait, disse-

mines sur une hauteur de 1 cm. environ, une dizaine de poils

charnus droits ou courbes, de 3 a 5 mm. de long, inseres sur la

partie interne et sur le bord de ce petale.

Le tiers droit de ce mime petale etait en outre transforme en

une lame blanche, odorante, de 4 cm. de long sur 4 mm. de large

en son milieu, n'adherant au bord de ce petale que sur 5 mm. a

peine. Le 3C petale (3) etait normal ainsi que Tovaire.

L'androcee ne presentait que 5 etamines toutes normales;

mais si Ton tient compte de la demi-etamine accol^e au demi-

p£tale (1), on est amene k consid6rer la lame coloree rempla$ant

une partie du petale (2) comme ayant morphologiquement la

valeur d'un staminode correspondant a une demi-etamine :

de la sorte on retrouverait les 6 etamines de la fleur normale.

II eut ete interessant d'obtenir des graines de cette fleur en

transportant le pollen de la demi-etamine sur le stigmate et en

empSchant Tapport de tout autre pollen; mais pour cette fleur,

pas plus du reste que pour les cinq fleurs normales, la fecon-

dation n'a reussi.

*

\

.

i *^

.

\

!

2° Feuille anormale de Ficus elastica

.

Dans meme se d deux d

presentant

On sait que chez le Caoutcho

deux feuilles avaient pris naissance au mSme point de

tre elles. Les deux petiole

nt Tun de l'autre que par

de ce petiole compose de d

intimement

-

•
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plus grand que les petioles ordinaires. Les deux limbes, de

longueur normale, etaient soudes sur un peu plus de 10 cm.;
seule une nervure longitudinale, a peu pres droite, indiquait la

ligne de suture. Enfin, au lieu d'etre retombante, cette feuille
f

double etait completement dressee.

Flore du littoral medlterraneen du Ma i

par M. Michel GANDOGER.

A la fin de cet hiver 1908, je m'embarquais a Marseille sur

un paquebot de la C'
e de Navigation mixte qui dessert les ports

du littoral marocain. Je voulais y herboriser, la ou il est pos-

sible a un Europeen de pen6trer, et dresser le catalogue des

plantes

En effet, excepte pour Tanger et Ceuta

botan

florule ici m6me), il n'existe presque aucun document bota-

nique. Je suis done heureux d'offrir a la Societe botanique de

France la primeur de ces lointaines explorations.

Tout d'abord, je dois remercier publiquement ici le cabinet de

Madrid qui a daigne faciliter mes voyages en m'accordant la

faveur tres exceptionnelle de monter a bord de divers navires

de guerre, qui faisaient les cotes et me permettaient ainsi d'her-

boriser, accompagne a terre par des soldats. Puis, gr&ce

aux bons offices de mon ami M. Louis Helntz, directeur du

college del Pilar, a Madrid, et a M. Lucas Navarro, professeur a

l'Universite, j'ai pu, des mon arrivee a Melilla, me mettre en

rapport avec les autorites civiles et militaires, surtout avec

M. le general Marina, gouverneiy de la ville, M. Albert Miret,

directeur des Postes et M. Miguel Acosta, vicaire general qui,

avec une bienveillance et une courtoisie charmantes, ont mis

le plus grand empressement a organiser mes excursions.

Je ne dirai rien de mes herborisations a Oran, ou le paquebot

fit escale pour charger des munitions de guerre, non plus que

d

bonnes espec
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Melilla est une assez grande ville, pourvue de toutes les

ressources et, apr^s Geuta, la plus importante possession de

FEspagne au Maroc. On y parle toutes les langues surtout

l'espagnol.

Je m'installais immediatement a Th6tel Colon, le meilleur
#

de la ville, et rendais visite au directeur des Postes et au gou-

verneur militaire. Puis, de ce centre d'operations, jusqu'au

commencement de mai, fexecutais une s6rie d'herborisations,

soit dans les environs et un peu en territoire marocain, autant

que le permettait Fextr&me insecurity du pays, soit ailleurs.

Tout le pays est calcaire; la flore, xerophile, a beaucoup de

ressemblance avec celle de TAndalousie et, naturellement, avec

celle de TAlgerie occidentale. Voici ce que j'ai recolte :

4

Delphinium peregrinum.
Adonis microcarpa.
Nigella damascena.
Ranunculus muricatus.
— flabellatus.

f. major.

Hypecoum procumbens.
Paparer Rhoeas.

hybridum.
Fumaria capreolata.

Sisymbrium hirsutum Lag.
Irio.

officinale.

Koniga maritina.

Biscutella apula.

Erucastrum varium Dur

.

Eruca sativa f. leiocarpa.

f. eriocarpa.

Carrichtera Vellao.

Alyssum campestre.
Capsella Bursa-pastoris.

rubella.

Malcolmia biloba DC.
Rapistrum Linnaeanum.
Diplotaxis virgata DC.
Senebiera Coronopus.
— pinnatifida.

Cistus heterophyllus Desf.

Helianthemum laevipes.

origanifolium.

/

Caput-felis Boiss.

violaceum.

Helianthemum glutinosum

.

viride.

Viola suberosa Desf.

Reseda alba.

lutea.

Frankenia corymbosa Desf.

intermedia,

lasvis.

pulverulenta.

Alsine procumbens Fenzl.

Bartolottii Tin.

Spergularia salina. Nombreuses for-

mes.

Stellaria neglecta.

Cupaniana.
Silene tridentata.

muscipula.

gallica.

Malva parviflora.

hispanica.

Hypericum tomentosum.
Geranium molle.

Erodium cicutarium.

chium.
Ruta chalepensis.

Pistacia Lentiscus.

Fagonia cretica.

Astragalus epiglottis.

Bisserula Pelecinus.

Ceratonia Siliqua.

Calycotome intermedia Presl.

Ebenus pinnata Desf.

-

N
•

•

-

*

•

, *

r

i

-

'

t

'•* s t

i

-

' :

.

;

. *T L
'"**



-

,

I

*

•

.

I
1

M. GAND0GER.

Genista ferox Poir.

Onobrychis Crista galli Lam.
Medicago grtcca.

pentacycla.

aculeata Rchb.

tribuloides.

littoralis.

Lotus edulis.

— arabicus.

FLORE DU LITTORAL MfiDlTERRANEEN DU MAR0C. 563

creticus.

Melilotus indica.

compacta Salzm.
Ononis mollis.

pendula Desf.

ramosissima.
hispanica.

Psoralea bituminosa.
Robinia Pseudacacia.
Trifoliuni tomentosum.

glomeratum.
scabrum.
stellatum.

intermedium Guss. f. albiflora.

procumbens.
Scorpiurus subvillosa.

Vicia cuneata Guss.

amphicarpa Dorthes.

Hippocrepis ciliata.

Poterium mauritanicum Boiss.

Punica Granatum.
Minuartia montana L.

Polycarpon tetraphyllum.
diphyllum Cav.

Herniaria cinerea.

Paronychia argentea.

capitata.

Thapsia garganica.
Bupleurum semicompositum.
Eryngium Barrelieri.

ilicifolium Lam.
campestre.

Apium graveolens.
Orlaya maritima.
Crithmum maritimum.
Caucus maritimus

aureus Desf.

Ferula tingitana.

Carum mauritanicum Boiss.

Torilis nodosa.
Hedera Helix.

Asperula hirsuta Desf.

i

Crucianella augustifolia.

Galium saccharatum.

Galium Bovei Gay.

verticillatum.

murale.

Sherardia arvensis.

Vaillantia hispida.

Valerianella coronata.

Fedia Cornucopiae.

Scabiosa stellata*

maritima.

Atractylis cancellata.

Galactites tomentosa.

Carduus arabicus Jacq.

f. albiflora.

Cirsium echinatum.

Centaurea Calcitrapa.

involucrata Desf.

pullata.

melitensis.

Echinops spinosus L.

Carlina lanata.

Kentrophyllum bsBticum.

Notobasis syriaca Cass.

Picnomon Acarna.

Silybum Marianum.
Asteriscus maritimus.

aquaticus.

Anacyclus valentinus.

Anthemis fuscata.

Chrysanthemum segetum.

macrotum Dur.

glabrum Desf

Calendula stellata Cav.

Conyza ambigua.

Filago eriocephala.

prostrata Pari.

spathulata.

Inula viscosa.

odora.

Pallenis aurea.

Pinardia coronaria.

Phagnalon rupestre.

Senecio crassifolius.

vulgaris.

Andryala arenaria Boiss.

jerta Hoffsg. et Lk.

Barkhausia Haenseleri Boiss.

Picridium vulgare.

Hedypnois cretica.

tubiformis.
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'

Hedypnois mauritanica.

Picris Pitardiana 1
.

Sonchus oleraceus.

Campanula Erinus.

Xanthium spinosum.

Arbutus Unedo.

Olea europaea.

Anagallis caerulea.

latifolia.

collina Schousb.

Asterolinum stellatum.

Coris monspeliensis.

Nerium Oleander.

Erythraea suffruticosa Salzm.

Convolvulus althaeoides.

arvensis.

mauritanicus Coss. Dur.

Cuscuta alba.

Lycium afrum.
Nicotiana glauca.

Solanum suffruticosum.

Withania frutescens.

Verbascum sinuatum.
Datura Stramonium.
Anchusa italica.

Heliotropium europium.
Echium decipiens Pomel.

plantagineum.
Lithospermum apulum.
Nonnea nigricans.

Cynoglossum cheirifolium.

Verbena supina.

Ajuga Iva.

Beringeria hispanica.

Marrubium Alysson.

vulgare.

Lavandula dentata.

multifida.

Stoechas.

Micromeria inodora Benth.

Salvia Horminum.
lanigera Poir.

clandestina.

verbenaca.

Stachys hirta.

Teucrium spinosum.
corymbiferum Desf.

Pseudochamaepitys.

Thymus Munbyanus BR.

algeriensis BR.
Linaria flava Desf.

Antirrhinum Orontium.

Phelipeea ramosa.
Statice echioides.

Plantago Coronopus.
Columnae Guss.

commutata Guss.

Psyllium.

Bellardi.

albicans.

Beta maritima.

Atriplex glauca (Moq.).

hastata var.

Roubieva multifida.

Chenopodium ambrosioides.

murale.

opulifolium.

Rumex bucephalophorus.

Emex spinosus.

Polygonum aviculare.

— equisetiforme.

Thesium humile.

Passerina nitida Desf.

Daphne Gnidium.
Euphorbia algeriensis Boiss.

rubra Cav.

exigua.

retusa Cav.

Peplus.

helioscopia.

* '

w

i

1. Picris (Spitzelia) Pitardiana Gdgr. sp. nov.

-

Inter P. Saharae (Pom.) Willkomm Bip.) mixta sed huic

magis afiinis; a prima pappo longiore, calyce non aculeolato etc. statim

distinguitur; asecunda vero differt caulibus prostratis, superne minus seto-

sis, foliis plerumque magis incisis obtuseque dentatis vel lobatis, pedun-

culis vix hispidis, squamis involucri albido-cinereis, pappo multo brevio-

ribus, flosculis croceo-sordidis, minoribus. Aprile.
MmmM

' copiose in collibus calcareis circa Melilla.Maroc
Dicavi in bonorem cl. J. Pitard de flora africana bene meriti.
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M. GANDOGER.

Mercurialis annua.
Ricinus communis.
Urtica urens.

Parietaria diffusa.

Quercus Pseudo-coccifera Desf.

Callitris quadrivalvis Vent.

Pinus halepensis.

Arisarum simorrhinum Gay.

Chamaerops humilis.

Scilla Aristidis Coss.

Asphodelus maroccanus Gdgr*.
Romulea Bulbocodium.
Iris Sisyrinchium.
Carex Halleriana.

Juncus acutus.

^Egilops triaristata.

Agrostis verticillata.

Andropogon hirtus.

Avena barbata.

Arundo Donax.
Brachypodium distachyon.

/'. tomentella 2
.

pentastachyum (Tineo).

Bromus mollis.

fasciculatus Presl.

rubens.

macrostachys.
madritensis.

f. eriostachya 3
.

FLORE DU LITTORAL MfeDITERRANfiEN !>U MAIIOC. I »6 ;i

Chaiturus fasciculatus Lk.

Cynodon Dactylon.

Dactylis hispanica.

Desmazeria loliacea.

Echinaria capitata.

— pumila Willk.

Festuca caerulescens.

Hordeum leporinum.
— murinum.
Kceleria phleoides.

Balansae Coss.

intermedia Guss.

Lagurus ovatus.

Lolium rigidum.

Lepturus incurvatus.

erectus.

Scleropoa rigida.

patens Presl.

Stipa tortilis.

Triticum durum.
Poa annua.

Polypogon monspeliensis.

Phalaris minor.

Trisetum pumilum Kunth.

Vulpia ciliata.

Michelii.

geniculate.

Equisetum ramosissimum.

Herborisation au Cabo de Aguas.

«

i

•

\

*BL

.

-

I»

»

'

'

Le 26 avril, a bord de la canonniere Marques de la Victoria,

M. le general Marina, entoure de son etat-major, venait prendre

1- Asphodelus maroccanus Gdgr. sp. nova.

Prope A. tenuifolium Cav. collocandus. A speciminibus tarn africanis

(Letourneux! Reboud! Cherallier! etc.) quam europrcis (De Beldreiehl Gun-

doger! etc.) apprime differt foliis caulibusque inferne multo magis sca-

brido-puberulis vel cinereis, capsula ovata, basi contracta, pedunculo

versus nee infra medium articulato, floribus minoribus; statura varia-

bilis 15-40 cent. Aprili. Copiose ad margines agrorum circa Melilla

(Maroc).

Speciem hanc in variis locis provincial malacitanae etiam inveni ideoque

hac pro parte Hispania? australis civis nova.
2. Totum cinereo-pubescens, gluman longiores angustatre, spica elongata

In Baetica quoque occurit.

3.Panicula villosissima, canescens, contracta, etc. Forsan hybndus inter

hunc et B. rubentem aut B. fasciculatum.

-

i

t

f

* >

>

%

i

•

V

*'

.

.-



• i

-

-

I

.

.'

-

-

i

*

1

9

«

I
{

!

566 SEANCE DU 23 OCTOBRE 1908.

possession, au nom de l'Esp de cette localite situee a

Zafarines

J V

du

metres

j'ai vu une ancienne redoute ruinee avec un vieux canon tout

par de nombreux et gigantesq

lutea.

Le plateau Cap

pied land

Je

abord

prote

dispo

les plantes suivantes, la plupart en nombreux exemplaires :

iKoniga maroccana Gdgr
Malcolmia arenaria DC.

leiocarpa.

Eruca sativa.

Gakile maritima.
Brassica sabularia Brot.

GistusClusii f. reticulata Gdgr 1
.

Helianthemum lavandulifoliuin.

virgatum Pers.

Caput-felis Boiss.

floribundum Pomel.

Frankenia corymbosa Desf.

Silene colorata.

ramosissima Desf.

Cerastium alsinoides Presl.

Dianthus siculus Presl*.

Lavatera cretica.

Erodium Botrys.

Pistacia Lentiscus.

Ebenus pinnata.

Lotus creticus.

prostratus Poir.

Medicago littoralis.

Ononis pendula?
variegata.

euphrasi folia Desf.

Psoralea bituminosa.

Scorpiurus subvillosa.

Trifolium angustifolium

Genista umbellata.

quadriflora Munby.
— spartioides Spnch.

Genista spartioides x
Gdgr.*.

quadriilora

-

-

a

?

T
'

f

I

,
r

I

maroccana
Facies K. lybicao sed ad K. maritimam melius accedens a qua ionge

recedit caulibus induratis, corolla duplo majore, sepalis violaceis, obtusis,

silicula dense setulosa, stylo longiore. In arenosis.
2. Folia glauca duplo latiora undique elevatim reticulata, corolla minor,

iuflorescentia glabrescens. Facies C. Munbyani.
3. Forma ad D. Boissieri Willk. vergens nee cum utroque congruit,

quapropter speciem novam probabilius constituit.

4. Genista spartioides x quadriflora Gdgr. sp. nova.
_ m m

Rami ut in G. quadriflora sed magis cinereo-albidi ; inflorescentia ut in

G. spartioide sed apice ramorum fere capitata. Ab utraque differt foliis

-

i

.

i

1

'

•
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Willd

Herniaria maritima Lk.

Mesembryanthemum crystallinum.

Orlaya maritima.
Centaurea polyacantha

fragilis Dur.

Anacyclus valentinus.

Anthemis Bovei Gay.
tomentosa L.

Asteriscus maritimus.
Bellis pappulosa Boiss.

Calendula algeriensis Boiss.

Pinardia coronaria f. luteiflora.

f. ochroleuca.
Senecio crassifolius.

Helichrysum Stcechas.

Aethaeorhiza bulbosa.

Barkhausia heterocarpa Boiss.

Hedypnois mauritanica.
Hypochoeris platylepis Boiss.

Urospermum picroides.

Thrincia maroccana Pers.

Sonchus tenerrimus.
pectinatus.

Anagallis latifolia.

collina.

Phillyrea latifolia.

ErythraBa suffruticosa Salzm.

f. albiflora.

Lycium afrum.
Echium sericeum Vahl.

antagineum.
Micromeria inodora.

Rosmarinus Tournefortii Noe.

Teucrium corymbiferum Desf.

Polium.

Teucrium subtriphyllum Lag.

Statice ovalifolia Poir.

Phelipasa lutea Desf.

Orobanche densiflora Salzm.

Alexandri Tineo?

Plantago albicans.

lusitanica.

Coronopus.
macrorrhiza Poir.

Obione parvifolia Moq.

Salsola oppositifolia.

mollis Desf.

Salicornia fruticosa.

Rumex bucephalophorus.

Cytinus Hypocistis.

Euphorbia Paralias.

algeriensis Boiss.

Chamaerops humilis.

Asparagus acutifolius.

brevifolius Ten.

Juniperus turbinata Guss.

Scilla maritima.

Allium subvillosum Salzm.

Gladiolus communis var.

Agropyrum scirpeum.

Bromus maximus.
Kceleria intermedia Guss.

Sporobolus pungens.

Psamma arenaria.

Lolium Gaudini.
*

Lagurus ovatus.

Macrochloa tenacissima.

Triticum durum.
Scleropoa rigida.

{A suivre.)

crassis, latius ovato-obtusis, basi attenuatis, ramis flabellato-divergen-

tibus florisbusque speciosis, majoribus, praecocioribus.

Inter parentes ad Cabo de Agua circa veterem arcem ubi nonnulla

exstant individua.

»
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M. Lulz expose ensuite la note ci-dessous :

S

<

»

Sur la production de tiges a I'aisselle

des folioles dune feuille composed;

par M. L. LUTZ.

/

-

'

V

-

-
I

— '

„

'

-

f

*

En 1853, Duchartre * signalait Fapparition sur les feuilles de

Tomate Cerise (Lycopersicum cerasiforme Dun.) et de Tom ate

poire rouge (L. piriforme Dun.) de bourgeons qui se develop-

paient immediatement en rameaux charges de feuilles et de

fleurs et tout a fait semblables a ceux qui se produisent norma-

en

ces

lement k I'aisselle des feuilles.

Ce phenomene a ete mentionne depuis par Frederici
2

,

1875, puis par Godron 3
, Fermond 4

et Peiszig
5

, mais, pour

derniers auteurs, a titre de simple citation bibliographique.

J'ai eu l'occasion, cette annee, de faire, dans mon jardm,

une semblabie observation sur un hybride de Tomate Cerise et

de Tomate rouge ordinaire, que j'ai obtenu par croisement de

ces deux races, la premiere ayant joue le role de parent m&le.

Ainsi qu'il est d'usage en pratique horticole, les jeunes plants

furent repiques dans des tranchees remplies de fumier bien

consomme et soumis au pincement apres Fapparition de deux

couronnes de fleurs.

Peu de temps apr&s ce pincement, presque toutes les feuilles

se mirent a bourgeonner a I'aisselle des pinnules et vers la face

supSrieure. Les bourgeons s'allongfcrent rapidement et donnfcrent

naissance a des tiges qui ne tarderent pas a fleurir apr&s avoir

*

v

.

i

•

-

t

1. Duchartre. Note sur des feuilles ramifires de Tomates. Ann. Sc. nat.

Bot., 3« s., XIX, 1853, p. 241, pi. 14.

2. Frederick Spross getrieben uuf der Mittelrippe eines Mattes von Sola-

num Lycopersicum. Schriften der K. Phys. OEcon. Ges. zu Koenigsberg,

XVI, 1875, p. 36.

3. Godron. Eludes sur la prolification. Mem. Acad.. Stanislas, XXVIII,

4e
8., t. X, 1877, p. 274.

4. Fermond. Essai de phytomorphie, Paris, 1884, p. 129.

5. Penzig. Pflanzenteratologie, Genes, 1894, t. II, p. 159.
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atteint une longueur d'environ 25 <

7 rameaux sur chaque feuille et j'ai

ramiferes.

Je ne m'attarderai pas a la d

50 feuilles

de cette curieuse anomalie : Duchartre, dans la Note

d

maniere tres precise, et je ne pourrais que le rep^ter.

d

de

faisceaux caulinaires comparables aux traces foliaires, ou bien

de

Cette derni&re origine est la vraie, ainsi q
s en rendre compte en examinant la serie de schemas corres-

pondant a des coupes executees adifferentes hauteurs le longde

l'axe de la feuille. On verra nettement que ce sont les faisceaux

lateraux de Tare libero-ligneux qui s'inflechissent tout a coup

apres s'etre legerement ecartes des voisins et qui forment les

premiers elements du cylindre central de la tige surnumeraire.

Q formation,

elle ne fait pour moi aucun doute : il faut la chercher dans

une alimentation tres riche et un arr6t brusque de l'accroisse-

ment terminal consecutif au pincement. Si I'onconsiderequeles

jeunes plantes, grace a l'abondante fumure qui leur avait ete

appliquee, etaient d'une vigueur peu commune, il est clair que

le pincement de la tige principale devait amener une brusque

perturbation circulatoire et, par suite, une production de rameaux

de compensation de deuxieme ordre partout ou cela etait pos-

sible.

Quoi qu'il en soit, il y a la un exemple assez rare de formation

de bourgeons ailleurs qu'a Taisselle d'une feuille.

Explication des figures de la planche XVIII.

Fig. 1 . — Coupe transversale schematique du petiole anormal de Tomate,

pres de son point d'attache sur la tige.

Fig. 2. — Coupe faite au moment ou les deux premieres folioles vont se

detacher.

Pig. 3. — Les deux premieres folioles se detachent.

Fig. 4. — Les premieres folioles sont d6tach6es.

fig. 5. — Une foliole avec tige a son aisselle va se detacher.

#

de 3 a
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Fig. 6. — La foliole se d6tache.

Fig. 7. — La foliole est d6tachee et la tige commence a apparaitre.

Fig. 8. — La tige se dgtache.

Fig. 9. —- La tige est detachSe et une nouvelle foliole apparait de l'autre

cote de l'aze de la feuille.

Fig. 10. — Coupe faite sur I'axe de la feuille aprfcs que toutes les folioles

ramiferes sont d6tach6es.

Les parties hachur6es correspondent au bois des faisceaux. Pour plus

de simplicity, on a n6glig6 les amas de liber surnum6raire places a la

pointe des faisceaux ligneux.

M. Lecomte, en exposant ses recherches sur les Eriocau-

lacees de Madagascar, donne d'interessants details sur la

morphologie et l'anatomie de ces curieux vegetaux. L'etude

de la coupe de la tige lui a montre que les lignes saillantes

longitudinales de cette tige sont dues a la soudure avec

elle des feuilles. De singulieres modifications sont amenees

par l'adaptation de la graine a la vie aquatique. Ainsi,

dans une espece d'Eriocaulacee, le sepale qui renferme la

graine se developpe en forme d'une conque rappelant la

coquille du male de l'Argonaute.
'

i

Les Eriocau laches de Madagascar;
-

par M. HENRI LECOMTE.

L'herbier du Museum d'Histoire naturelle possede un certain

nombre d'Eriocaulacees recueillies par divers explorateurs et, en

particulier, par Du Petit-Thouars, Chapelier, Boivin, Bernier

Baron, Grandidier, Hildebrandt, Catat, Le Myre de Villers, etc.'11
Fait remarquable a noter, les plantes que nous possedons sont

rarement de date rScente, et la plupart ont ete rapportees dans

le commencement du xixe
siecle, a 1'exception de quelques

specimens que nous devons aux quatre derniers des voyageurs

cites plus haut.

Les explorateurs actuels de notre grande lie semblent

•

'

!•

.-

travailler pour eux-memes, plus que pour la science en geneifcl.

Desireux de voir leur nom imprint sans retard, ils dissemi-

nent leurs rScoltes au vent de toutes les bonnes volont^s qui

'

•> r
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s'offrent a eux, livrant les specimens qu ils rapportent et non

pas seulement les doubles, a des botanistes qui viennent inva-

riablement controler leur travail de determination au Museum.

II en resulte que le jour ou on voudra edifier la flore de Mada-

gascar, les botanistes qui entreprendront ce travail seront

arretes a chaque pas par l'absence, dans le grand herbier

Museum, d'especes disseminees dans de nombreuses collections

du

beaucoup

prudent qu1

querait tres volontiers aux botanistes eloignes de

Paris les plantes qu'ils desirent etudier et qui sempresse

que

Les Eriocaulacees dont nous

notre herbier sont les suivantes :

presence

bifistulosum Marai

My

E. Dregei Hochst. — Emyrne (Bojer); — Tamatave {Le Myre

de Villers, 1887).

E. fenestratum Boj. — {Baron, 645); Marais de Mantasoa

Emyrne {Le Myre de Villers).

E. Hildebrandtii Koern. — Nord du Betsileo a Sinabe {Hilde-

brandt, n° 3598).

E.Johnstonii Ruhl. - Madagascar {Du Petit-Thouars) ;
He

Maurice (Boutori).

E. longifolium Nees. - Madagascar {Perrottel ;
Du Petit-

Thouars; Catat, 2530; Humblot, 348; Boivin; Chapeher, 80)
;

lie

Sainte-Marie (Boivin; Bernier, 18); Maurice {Boulon).

{Grand i
presentee par

mq

E. zambesiense Ruhl. (Bernier T9, avec E. Thouarsii sp. nov.)

(*

deux especes nouvelles, E. apiculatum et E

donnons ci-apr&s la descn

w

;

.

-
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Eriocaulon apiculatum H. Lee. sp. nov.

Folia lanceolato-linearia, obtusiuscula, glabra, apiculata, 11-nervia,
2-2,5 cm. longa, medio 2-2 1/2 mm. lata. Pedunculi plures, glabri
torti, 5-costati, 4-6 cm. longi; vaginae laxiusculae, oblique fissae, glabrae,
ore chartaceae, 1,5 cm. longae; capitula hemisphaerica, glabra, griseo-
fusca, 2-2,5 mm. lata; bracteae involucrantes obovatae, obtusae, glabrae,
saepe laceratae, disco breviores, stramineo-fuscae ; bracteae flores stipantes
cuneato-obovatae, breviter acuminata}, glabrae, fuscae; receptaculum cylin-
dricum, pilosum; flos d» : sepala 2, vix basi connata, falcato-oblonga,
glabra, fusca; petalorum tubus apice lobis 3, minimis; antherae nigrae;
flos $: sepala 2, libera, illis floris £ similia, saepe emarginata; petala
3 linearia, oblanceolata, obtusiuscula, intuset medio pilosa, vixglandulosa.

Cette plante doit <Hre placee au voisinage de YE. Halmiltonianum Mart.
Mais de cette derniere espece elle se distingue : 1° par ses feuilles nette-
ment pourvues d'un petit apicule; 2° par ses bractees florales non
puberulentes

;
3° par les lobes bien visibles de la corolle dans la fleur <?

;

4 ?
?

rement; 6° enfln par le capitule qui est nettement noiratre.
La plante a ete recoltee par Bkrwer a Madagascar, a la cascade de

Semiang (n° 79). D'apres le collecteur, « elle est abondante sur les roches
nues, humides, souvent inondees ».

\

Sur la meme feuille et sous le m6me numero, nous avons
rencontre une autre espece tres differente, possedant un calice
normal de 3 sepales a ses deux sortes de fleurs. Cette plante est

VS. zambesiense Ruhl., placee par erreur avec YE. apiculatum, ce
qui montre une fois de plus lmsnffisanpA H'nn avamon «nni>r-

dans
ces plantes.

E. Thouarsii H. Lee. sp. nov.

Folia caespitosa, erecto-patentia, lanceolata, acuta vel subacuta, glabra,
pellucida, non fenestrata, 13-14-nervia, 14-5 cm. longa, medio 2,5-3 mm.
ata. Pedunculi numerosi, glabri, 5-6-costati, torti, 7-H cm. alti; vagin*
laxa, oblique fiss®, glabrae, 2-2,5 cm. longae; capitula cylindro-glo-
Dosa, aiba, puberula, 4-5 mm. lata, bracteae involucrantes disco breviores,
obovatae, obtusissimae, glabrae, flavesctentes, bracteae flores stipantes obo-
vato-acuminatae, concavae, fuscae, apice dorsi puberulae; receptaculum
pilosum; flosd": sepala 3 in spatham antice Assam, 3-lobatam, apice
cuiatam, connata; petalorum tubus lobis 3 minutis aequalibus, glandu-
laris, amce pilosiusculis instructus; flos $ : sepala 3 lanceolata. navi-

1 !u
a
;

2~c?™ata
' nigrescenti-fusca, apice ciliolata, ceterum glabra;

petala 3, spathulata, obtusa, apice pilosa, glandulosa.
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Elle se rapproche beaucoup de YE. Hanningtonii N. E. Br. Mais cette

derniere plante a les petales depourvus de glandes ou munis de glandes

tres peu d^velopp^es, tandis que la plante recueillie parDu Petit-Thouars

possede des glandes bien caract6ris6es.

Mesanlh

Madagasca

tuellement par des plantes affectionnant, comme les Eriocaulon

lesendroits huraides, mais presentant toujours une taille quelque

peu plus grande et des touffes de feuilles bien d^veloppees.

Nesanthemum Ruthenbergianum Kcern. M. platyphyllum

Bak. — (Hildebrandt, 3714, fleurissant en novembre) et centre

de Madagascar (Baron).

*

M. pubescens Koern. — (Commerson, Herbier Lamarck;

Baron 458 ; Le Myre de Villers.)

Les Paepalanthoidees (Eriocaulacees isostemones) ne sont pas

paraissent assez abondantes en Afrique, comme on le verra par

la Note que nous donnerons tres prochainement sur ce sujet.

M. le President, approuve par tous les membres pre

espere que les paroles de M. Lecomte

dues et comprises, et, qu'a lavenir, les explorateurs en

ront tout d'abord leurs recoltes a Therbier du Museum

M. Fliche offre a la Societe une brochure dont il est Ta

Jr Sur rindigenat de rfipicea dans les Hautes-Vosg

donne un resume de ce travail.

M. le President remercia M. Fliche au nom de laSocieHe.

H prie ensuite M. Prillieux de vouloir bien prendre sa

place au fauteuil de la presidence et fait la communication

suivante :
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Sur une m&hode d'analyse des organismes

vegetaux du plancton;

PAR M. L. MANGIN.

Les organismes qui constituent le phytoplancton sont des

Algues de petite taille appartenant surtout aux Diatomees et

aux Peridiniens. J'ai etabli que ces deux groupes d'Algues, qui

possedent en commun le caractere de presenter une cuirasse

rigide protegeant le corps protoplasmique, different profonde-

ment Fun de l'autre par la nature de la membrane et different

en meme temps des autres plantes.

benzidine.

Chez les Peridiniens, la membrane est constitute par la cellu-

lose presque pure, a l'exclusion presque complete des composes

pectiques; chez les Diatom6es c'est Tinverse qui a lieu, la

partie organique de la membrane etant formee de composes

pectiques sans trace de cellulose. La connaissance de la consti-

tion chimique de la membrane chez ces plantes permet de de-

terminer les colorants les plus actifs capables de mettre en Evi-

dence les plus menus details de la structure. J'ai depuis long-

temps montr6 que, pour la cellulose, les colorants acides com-

plement les observations faites au moyen des reactifs iodes

;

tandis que pour les composes pectiques, l'emploi des colorants

basiques est tout indiquE. (Test surtout dans Tanalyse qualita-

tive et quantitative du plancton que ces reactifs rendent des

services en permettant un examen rapide, precis et complet.

Je me propose dans cette communication d'indiquer brifcve-

ment la methode a suivre pour obtenir ce resultat.

La difference de constitution des membranes ne permet pas

de faire Tobservation simultanee des deux groupes d'Algues;

quand les Diatomees sont colorees, les Peridiniens demeurent

incoloreset inversement. II faut done deux series <Tobservations

pour une analyse complete.

Peridiniens. — En ce qui concerne les Peridiniens on peut

employer indifferemment les reactifs iodes ou les couleurs de

.
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w Le reactif iode qui fournit des resultats toujours tr&s nets et

;
instantanement est Vacide iodhydrique iode fumant 1

.

/ Le sediment de plancton, precipite par l'alcoo) ou par les
*

agents fixateurs et conserve dans Falcool, est depose sur une

plaque de verre et, lorsqu'il est a peu pr£s dess6ch6, on ajoute sur

la lamelle une goutte d'acide iodhydrique iode fumant, puis on

refringehce, masque toutes les Diatomees, par contre, les Peri-

diniens les plus delicats sont colores en brun violace; la colora-

semaines ou quelq

On peut completer cet examen en employant les colorants

acides, notamment l'azobleu, l'azoviolet ou l'azurine brillante,

qui fournissent des colorations doubles tres jolies et, ce qui ne

gate rien, tres instructives, car le protoplasm e prend une teinte

differente de celle de la membrane.

Voici comment on procede : on place le sediment a examiner

dans un tube a essai contenant 5 ou 40 cm 3 d'eau additionnee

d'une ou deux pastilles de potasse caustique de la grosseur

d'une forte lentille, on y ajoute une certaine quantite de matiere

colorante, du volume d'un grain de chenevis. On fait bouillir

pendant quelques minutes, on laisse refroidir dans le liquide colo-

rant et on lave par sedimentation ou par centrifugation.

Si Ton a employe l'azurine brillante, la membrane des Peridi-

niens est coloree en bleu de ciel, et les masses plasmiques, plus

ou moins desorganisees, sont colorees en violet lie de vin. Les

preparations sont conservees dans la glycerine aqueuse; comme
elles se decolorent assez rapidement, on peut les conserver plus

longtemps en additionnant l'eau de lavage de sulfate de cuivre a

0,5 p. 100, mais dans ce cas, les doubles colorations ne sont

plus aussi nettes.

On peut realiser ces colorations aussi bien avec le plancton

tue par Talcool ou avec celui qui a ete fix£ a l'acide chromique*.

1. On le prepare en achetant de l'acide iodhydrique fumant; lorsqu'il

est rScemment prepare, il est incolore, on y ajoute alors un crietal d'iode;

s'il est d6ja un peu ancien, il renferme naturellement de i'iode dissous.

2. Prepare en dissolvant jusqu'a saturation du chloral hydrate dans
un melange de glycerine et d'eau k parties Sgales.

3. Eau 400, acide chromique 0,5, acide ac&ique 3 cc.

i
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D'autres colorants peuvent Stre utilises : le congo brillant,

la benzoazurine, la delta purpurine, etc. On choisira celui qui

convient le mieux suivant le resultat qu'on veut obtenir : ainsi le

congo brillant, la benzopurpurine, qui teignent les Peridiniens

en rouge dans un milieu alcalin, pourront 6tre utilises pour ob-

tenir des photographies microscopiques. Mais on ne pourra pas

conserver les preparations a 1'aide du sulfate de cuivre, car la

teinte rouge vire au bleu.

Les Peridiniens presentent frequemment des kystes qui ap-

paraissent a la fin de la periode de vegetation ;
j'ai montre que

la membrane epaisse et enticement lisse de ces kystes ren-

ferme, notamment chez le Ceratium comutum, un melange des

3 substances fondamentales de la membrane : cellulose, com-

poses pectiques et callose.

II est important de pouvoir mettre en evidence la presence de

ces kystes parce que, la ou ils existent, les especes appartien-

dront au planeton neritique.

Voici comment on peut proceder. La r^colte a examiner est

placee dans Teau additionnee de potasse caustique et d'un me-

lange de rosazurine G et d'azurine brillante; le melange est

soumis a l'lbullition, puis, aprfcs refroidissement, lave et traite,

le lavage etant complete par du sulfate de cuivre a 0,5 p. 100.

La carapace des Peridiniens est coloree en bleu, tandis que

la paroi plus ou moins epaisse du kyste est coloree en rose ou en

trouge. Les preparations obtenues par ces procedes ne peuven

pas etre montees au baume, parce que les colorants se dis-

solvent dans l'alcool.

Diatomees. — La coloration des Diatomees ne peut pas etre

realisee dans les memes milieux que celle des Peridiniens, a

cause de la difference fondamentale de constitution de la mem-
brane. Toutes les matieres colorantes basiques peuvent etre em-

ployees dans ce but. On sait que la safranine, et le bleu de me-

thylene ont deja ete utilises dans ce but par un certain nombre

d'auteurs. Pour les Diatomees a letat frais ou renfermees dans

un plancton coagule par l'alcool, l'hematoxyline alunee vieille

donne les meilleurs requitals, notamment l'hematoxyline a

Falun d'ammoniaque, de rubidium, de potassium, pourvu que

X
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procede

dans l'alcool sejourne 24 heures dans lhematoxyl

b

trifugation et on monte les preparations dans la glycerine

aqueuse. Si 1'on veut obtenir des preparations durables, on d6s-

baume de Canada.

Lorsque Ton a employ

presque

agul

preparations sont alors m61ang6

masses

nees sur les DiatomSes et offrant la plus grande ressemblance

avec.des masses plasmiques. Ce sont sans doute ces depdts que

tramemb

pretendu

s'est servi pour etayer sa theorie ingenieuse de l'accroissement

centrifuge.

En tout cas, ces dep6t
II est

par

decantant a plusieurs reprises ; l'eau de lavage est additionnee de

thymol ou d'acide phenique pour eviter le developpement d'or-

plus haut.
chromiq

peuvent etre employes, car la membrane demeure incolore

meme apres un long sejour dans le reactif colorant. Les solu-

tions d'hematoxyline alunee sont preparees d'apres la formule
_ - • ... • «• i i !~ — ^ A «^a inr»/\nVP-

pcut

de

qui

peuvent 6tre employes, pourvu

de organismes

plancton pendant 24 heures dans le vanadate a

subir au sediment un lavage complet

yli

-

s

de preparation.
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t

*.-

Les preparations ainsi obtenues, d'une observation facile, se

pr6tent tr6s bien a Fobtention de microphotographies.

Le proced6 op&ratoire que je viens d'indiquer paraitra peut-

6tre un peu long ; mais il fournit des resultats d'une si grande

netted qu'on ne peut plus s'en passer d&s qu'on Fa essaye.
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LEGUE(L.) — Catalog
departements

Cher, de la Sarthe et d'Eure-et-Loir. (Bulletin de la Societe Archeolo-

gique, Scientifique et Litte"raire du Venddmois. Tirage a part, in-8°,

192 p., Vendome, 1900). Prix 4 francs, chez l'auteur a Mondoubleau

et chez lediteur, Launay, a Vend6me.

Le Catalogue que vient de publier M. Lbgi* comprend tous les Basi-

diomycetes recolte"s dans un rayon de 24 kilometres autour de Mondou-

bleau, dans les departements de Loir-et-Cher, de la Sarthe et d'Eure-et-

Loir
permis

M. Legue de re"unir dans une meme circonscripUon cinq forels plus ou

moins importantes situ£es dans trois departements differents. ^

Dans ce Catalogue sont note"es 753 especes ou vari&es, dont 725 Hy-

m<momycetes, 18 Gasteromycetes. 160 de ces especes sont considers

comme assez rares, 100 autres comme rares, 9 comme tres rares, dans

la plupart des flores mycologiques.

L'auteur a vu toutes les especes indiqu^es sauf quelques-unes

empruntds a Diard (Catalogue des plantes qui croissent a Saint- Calais

et dans ses environs, 1852), oil qui lui ont ete signalees par M. Peltereau,

dont l'experience ne peut laisser subsister aucun doute sur leur correcte

determination. Les formes litigieuses ont &e soumises aux mattres de la

Mycologie frangaise, MM. Boudier et Patoullard. M. Peltereau a revu les

Bolets dont il s'occupe d'une facon toute speciale.

Signalons parmi les especes les plus interessantes :
Amanita aspera

var. Francheti; Lepiota biornata, felina; Tricholoma truncatum;

Clitocybe inomata; Hygrophorus leporinus, sciophanus; Collybia

ozes; Omphalia Kalchbreneri; Pleurotus olearius; Lactarxus musteus,

maliodorus; Russula lilacea y a
lata, mollis; Entoloma ameides; Nolanea

* — m. *ft

/<

cxrulea, macu-

Inocybe

Rennyi ; Hebeloma claviceps
,

hariolens: Flammula fl

Paxillus Lepista; Boletus
fl>

ffi
Tubaria autochtona

;

fusipes; Polypoms
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Caprx, Schweinitzii, Forquignoni, vulpinus, Fibula, Wynnei,
trabeus; Daedalea Weinmanni; Tremellodon gelatinosum; Odontia
Barba-Jovis; Thelephora undulata; Stereum insignitum; Helico-
basidium purpureum; Clavaria condensata; Tremella nigrescens, etc.

Le Catalogue des Basidiomycetes de Mondoubleau est digne d'eloges

et fait grand honneur a son auteur que nous felicitons chaleureusement.
Les travaux de ce genre doivent 6tre encourages. C'est en les coordon-
nant dans un avenir plus ou moins prochain
a e'difier le grand monument qui sera la Flore mycologique de la France.

P. Hariot.

Jahrbucher fur wissenschaftliche Botanik, begriindet von
Pringsheim .

Tome XUV, 1907.

Backmann (E.) : Die rhizoidenzone granitbewohnender Flechten.
Figdor (Wilhelm) : Ueber Restitutionserscheinungen an Blattern von
Gesneriaceen. — Bach (H.) : Ueber die Abhangigkeit der geotropischen
Prasentations- und Reaktionszeit von verschiedenen Aussenbedingungen.

Correns (C.) : Zur Kenntnis der Geschlechtsformen polygamer Blu-
tenpflanzen und ihrer Beeinflussbarkeit. — Fitting (Hans) : Die Leitung
tropisticher Reize in parallelotropen Pflanzenteilen. — Dachnowski
(Alfred) : Zur Kenntnis der ^ ^
polymorpha L. — Ursprung (A.) : Abtotungs- und Ringelungsversuche

Mar

atmo

Cyank
SCHROEDER (H.) :

Wirkung
Strasburger (Eduard) : Ueber die Individualist der Chromosomen

und die Pfropfhybriden-Frage.

Tome XLV, 1907.

Winkler

Fitting (Hans)
: Lichtperzeption und phototropische Empfmdlichkeit,

zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Etiolement. — Nathansohn
(Alexander) und Pringsheim (Ernst) : Ueber die Summation intermittie-
render Lichtreize. — Guttenberg (Hermann Ritter von) : Ueber das
Zusammenwirken von Geotropismus und Heliotropismus in parallelo-
tropen Pflanzenteilen. - Waechter (W.) : Ueber das Verhaltnis der
in den Zwiebeln von Allium Cepa vorkommenden Zuckerarten.
Froehlich (Hermann)

: Stickstoffbindung durch einige auf abgestorbenen
Pflanzen hauflge Hyphomyceten. — Janse (J. M.) : Die aufsteigende

Simon (S.) : Experimentelle Untersuchungen

1

Ternetz (Dr
Charlotte) : Ueber die Assimi-

•

'

Pflanze

1

.

*
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Strasburger (Eduard) : Chromosomenzahlen, Plasmastrukturen,

Vererbungstrager und Reduktionsteilung. — Nordhausen (M.) : Ueber

Richtung und Wachstum der Seitenwurzeln unter dem Einfluss ausserer

und innerer Faktoren. — Knieps (Hans) : Beitr'age zur Keimungs-

Physiologie und Biologie von Fucus. F. Camus.
*

Annales des sciences naturelles. Botanique, 9° serie.

Revue generate de Botanique.

Tome XIX, 1907.

N° 217 (Janvier). — Thouvenin (Maurice) : Remarques sur l'appareil

secreteur du fruit des Ombelliferes a propos d'un fruit anormal de

Fenouil. — Maige (A.) : Recherches sur la respiration de la fleur. — Flot

(Leon) : Recherches sur la naissance des feuilles et sur l'origine foliaire

de la tige [Suite. — Continue nos 218, 219 et 220]. — Ricome (H.)
:
Revue

des travaux d'anatomie parus de 1897 a 1902 [Suite. — Continue nos
218,

219, 221, 223].

N» 218 (fevrier). — Frayssa (A.) : Contribution a la biologie des

plantes phaneYogames parasites.

N° 219 (mars). — Lubimenko (W.) : Influence de la lumiere surle de\e-

loppement des fruits dM cer Pseudoplatanus. — Burck (W.) :
De Tin-

-

.

-

1

I
1

,

tiber die Diflerenzierungsvorgange in Callusgewebe von Holzgewachsen.

•

•

'

Tome VI, 1907 (2
e semestre).

Souegues (R.) : Developpement et structure du tegument seminal des

Solanacees. — Van Tieghem (Ph.) : Sur les Inovuldes. Premiere partie :

Introduction. I, Ordre des Loranthinees. 1, Alliance des Balanophorales.

Guignard (L.) : Recherches physiologiques sur la greflfe des plantes a

acide cyanhydrique . — Costantin et Bois : Contribution a l'^tude du

genre Pachypodium. — Costantin et Gaillaud : Revision des Asclepia-

d^es de Madagascar.

Tome VII, 1908 (l
er semestre).

Van Tieghem (Ph.) : Structure du pistil et de l'ovule, du fruit et de la

graine des Acanthacees. D^doublement de cette famille. — Francois

(L.) : Recherches sur les plantes aquatiques. — Van Tieghem (Ph.) :

Restauration du genre Hexacentre dans la famille nouvelle des Thunber-

giac^es. — Van Tieghem (Ph.) : Sur les canaux a mucilage des Piperees.

Van Tieghem (Ph.) : Remarque sur l'orientation de l'embryon des

Caprifoliacees. — Pellegrin (F.) : Recherches anatomiques sur la

classification des Genets et des Cytises. — Lubimenko (W.) : Production

de la substance seche et de la chlorophylle chez les vegetaux superieurs,

aux diverses intensite's lumineuses. F. C.

I
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fluence des nectaires et des autres tissus contenant du sucre sur la dehis-

cence des anth6res. — Daguillon (Aug.) : Les cecidies du Rhopalomyia

tanaceticola Karsch.

N° 220 (avril). — Laurent (J.) : Les facteurs de la structure chez les

veg&aux. — Guillaumin (A.) : Sur deux Burserac^es indo-chinoises.

Dubard (Marcel) : Le Guinsi et le Cram-Cram.
N° 221 (mai). Gatin (G.-L.) : Observations sur l'appareil respi-

ratoire des organes souterrains des Palmiers (Analyst ici, tome LIV,

p. 744). — Junitzki (Mile N.) : Respiration anaerobie des graines en ger-

mination. — Viguier (Rene) : Anatomie du Geum rivale a proliferation

centrale. — Coupin (H.) : Germinations teratologiques des grains de

pollen.

N° 222 (juin). — Moluard (Marin) : Action morphogenique de quelques

substances organiques sur les veg&aux superieurs. [Continue Nos 223 et

224.] (Analyse ici, t. LV, p. 298.) —Dubard (Marcel) : Introduction a

l'&ude des Sapotacees. — Dauphine (Andre) : sur la structure du rhi-

zome de VArtemisia vulgaris et ses rapports avec revolution de la plante.

— Gallaud (J.) : Revue des travaux sur les Champignons phycomycfetes

et basidiomyc&tes parus de 1898 & 1906 (Continue* n08 223, 224, 225,

226, 227 et 228].

N° 223 (juillet). — Tswett : Recherches anatomiques sur les hyda-

thodes des Lobeliac^es, nouveau type de stomates aquiferes. — Thouvenin

(Maurice) : De Tinfluence des courants galvaniques faibles sur Tendos-

mose chez les v^g&aux.

N° 224 (aotit). — Dufour (L.) : Quelques experiences sur le Solarium

Commersoni.
*

N° 225 (septembre). — Lubimenko (W.) et Maige (A.) : Recherches

cytologiques sur le dCveloppement des cellules-meres du pollen chez les

Nympheace"es [continue' n°s 226 et 227].
No 227 (novembre). — Leclerc du Sablon : Sur les reserves hydrocar-

bonees du Mahonia et du Laurier Tin.

No 228 (de'cembre). — Bonnier (Gaston) : Sur la comparison des

Muscin^es et des Cryptogames vasculaires. — Vidal (L.) : Notice biogra-

phique sur P. Lachmann. Lachmann (P.) : Origine et developpement
des racines et des radicelles du Ceratopteris thalictroides.

Tome XX, 1908.

N° 29 (Janvier). — Bonnier (G.) : Le jubile du professeur Julius

Wiesuer. — Viguier (Rene') : Recherches sur le genre Sezaniella.

Leclerc du Sablon : Structure et developpement de l'albumen du Caprifi-

guier. — Dufour (L6on) : Le jardin botanique de TUniversite de Palerme.

Guilliermond (A. ) : La question de la sexuality chez les Ascomycetes
et les recents travaux (1898-4906) sur ce groupe de Champignons [con-

•
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F. Camus.

F. C.Kopulation und Keimung von Spirogyra.
*

* *

GOPPEY (A.). — Contribution a Vetude des Muscinees de^ la

Grece. Extrait du Bulletin de la Soci&e des Sciences
"

chure in-8°, 70 pages, 4 planches, 1908.

Nancy

examen

age

reunir tous les documents que nous poss^dons sur la bryologie de ce

pays. Ges documents sont d'abord analyses : ils sont peu nombreux et bien

incomplets. Les recherches de MM. Maire et Petitmengin n'ajoutent pas

moins de 54 Mousses et 22 Heoatiques a la flore grecque.
'

connues est ensuite

lites, I'altitude , etc . On y remarque deux espe

J
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umn* n°s 230, 231, 232]. — Zeiller (R.) : Revue des travaux de Paleon-

tologie vegetale publics dans le cours des annees 1901-1906. [Continue

n°« 230, 232.]

N° 230 (fevrier). — Blaringhem (L.) : La variation des formes vege-

tales. — Gauthier (L.) : Surle parasitisme du Melampyrum pratenst

N° 231 (mars). — Bonnier (G.) : Le jardin alpin de Courmayeur.

Brocq-Rousseu (D.) : Etude sur YAspergillus flavus Wilhem.

N° 232 (avril). — Leclerc du Sablon : Observations sur les diverses

formes du Figuier. — Olivier (Ernest) : Les transformations de la flore

aux environs de Moulins (Allier). — Lubimenko (W.) : La concentration

du pigment vert et l'assimilation chlorophyllienne [continue nos 233,

234]

.

N° 233 (mai). — Dubard (Marcel) : Les SapotacCes du groupe des im-

pedes.

N° 234 (juin). — Friedel (Jean) : L'oeuvre physiologique de M. le pro-

fesseur Pfeffer.

Botanische Zeitung. 65e annee, 1907.

Articles originaux.

(W

'

'

.

ralsloffen. — Hannig (E.) : Ueber pilzfreies Lolium temulentum. — Han-

nig (E.) : Zur Physiologie pflanzlicher Embryonen. III. Assimilieren Cruci-

feren. — Embryonen in kunstlicher Kultur die Nitrate der Nahrlosung?

Solms-Laubach (H. Graf zu) : Ueber unsere Erdbeeren und ihre Ge-

schichte. — Jost (L.) : Ueber die Selbsterilitat einiger Bluten. — Solms-

Laubach (H. Graf zu) : Ueber eine kleine Suite bochandiner Pflanzen aus

Bolivien, die Prof. Steinmann von seiner Reise im Jahre 1903 mitge-

bracht hat. — Kuckuck (P.) : Ueber den Bau und die Fortpflanzung von

ffalkvstis Areschoue und Valonia Ginnani. — Trondlb (A.) : Ueber die

*
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M. Coppey : Barbula papillosissima, du groupe du B. ruralis, surtout

caracterisd par la forme des papilles du tissu foliaire, chaque cellule ne

portant qu'une papille, simple a la base et ramiftee au sommet, et le

Mairean

il se distingue de ce dernier par un peristome bien developpe et des deux

par la grosseur de ses spores qui ont des dimensions doubles de celles

des spores de ces deux especes.
'

M. Coppey donne ensuite un apercu sur la repartition geographique

des Muscinees en Grece, autant qu'on peut l'etablir d'apres les donndes

encore tres imparfaites que nous poss^dons sur la bryologie grecque. II

distingue une province me'diterrane'enne, avec un
inferieur et un etage mediterranean superieur, et une province monta-
gneuse septentrionale, avec un e"tage sylvatique et un dtage subalpin.

Les planches represented les caracteres des deux especes nouvelles

et, en outre, des details de structure des Hypnum commutatum, falca-

tum et irrigatum, et Grimmia Hartmanni

.

Le travail de M. Coppey fournit un appoint tres important a l'etude

des Muscindes de la Grece.

mediterran^en

F. Camus.

DISMIER (G.). ique sur les Philonotis de

France. Extrait des Memoires de la Soci&e nationale des Sciences

naturelles et mathematiques de Cherbourg, tome XXXVI, 1908. In-8°

de 62 pages.

ogues
dans la mesure du possible, l'histoire d'un des genres les plus difficiles

du groupe des Mousses, du moins quant aux especes francmses (c'est-a-

dire toutes les especes europ&nnes) . La polymorphic des especes de ce

genre, leur stenlitg habituelle ont ete la cause de la creation dun bon
nombre

embrou
suite, synonymie tres

UCe. M. Dismier, s'inspirant des travaux anterieurs, dont il

trace un historique inte>essant, et particulierement de ceux de M. Loeske,
de ses propres observations poursuivies patiemment pendant plusieurs
annees et appuyees par des recherches faites sur le terrain et sur les

points les plus divers de la France, parl'examen des collections du Museum
et de centaines d'echantillons fournis par ses correspondants, nous parait

avoir tres bien mis la question au point. II a pris aussi une juste com-
prehension de l'espece, chose ne"cessaire dans un genre aussi polymorphe.

Apres des considerations generates sur le genre Philonotis, l'auteur
donne un resume analytique des travaux parus sur ces plantes depuis
1876, date de la seconde Edition du Synopsis de Schimper, jusqu'a 1907
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quelques termes employes, souvent avec un sens special, dans la des-

cription des Philonotis. L'etude proprement dite des especes comprend,

soignee

numeros des principaux exsiccata, une description complete et minu-

tieuse, Enumeration et la caractenstique ainsi que la synonymie des

principales varices, enfin 1'enumeration de toutes les locality franchises

dont l'auteur a pu etudier des (SchantiHons, avec le nom des collecteurs.

Des remarques critiques sur la valeur de certains caracteres, sur la dis-

tinction des especes entreelles, surleur nomenclature, etc., terminent les

articles consacres a chaque espece. Voici la liste des especes et varietes

admises et decrites par M. Dismier.

Section Philonotula : Ph. rigida Brid., avec les varies longipedun-

culata C. Mull, et Schliephackei (Roll) Dism. (toutes deux non encore

trouvees en France).
(Willd

Warnst
ill m

Ph. capillaris Lindb., et var. gemmiclada Lske.

Ph. caespitosa Wils (Warnst.) Lske et Warnst

adpressa Dism., elongata Lske, aristata Lske, orthophylla Lske.

Ph. fontana (L.) Brid., et var. falcata (Br. eur.) Warnst., auF,e„»

(Ferg.) Lske et Monk., gemmiclada Lske.

Ph. tomentella Mdo emend. (Ph. alpicola Jur.), et var. adpressa Lske,

clada

Ph. seriata'(Mitt) emend. Lske, etvar. adpressa (Ferg.) LskeetMonL,

falcata (Br. eur.) Lske, mollis (Schpr.) Lske, minor Lske, (luitans Pod-

pera et Lske (cette derniere non francaise).

Ph. calcarea Schpr., etvar. orthophylla Schiffn., aquatica Lske et

Bauer, fluitans Matousch. (non francaise), gemmiclada Osterw.

Cette enumeration montre quelle importante contribution le travail de

M. Dismier apporte a la connaissance de la bryologie francaise.

F. Camus.

BOUVET (G.). - Muscinees du departement de Maine-et-Loire

(Supplement n° 3). Extrait du Bulletin de la Societe d'Etudes scien-

tiHques d'Angers, annee 1897, in-8°, 16 pages.

Le departement de Maine-et-Loire est l'un de ceux dont la bryologie est

la mieux connue. L'auteur, qui l'etudie depuis pres de quarante ans, a deja

publie sur le sujet dimportants travaux. La presente Note contient, ou re

de nombreuses localites pour les especes deja indiquees dans le departe-

ment, quelques rectifications et Vindication de 5 especes non encore

trouvees en Maine-et-Loire, dont la plus interessante est le Dxcranum

strictum. Cela porte a 401 especes le nombre des Muscinees angevines.
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Gette augmentation de 5 unites seulement, en 5 anndes de recherches,

Maine

prouve, & Tevidence, Muscinees

F. Camus.

PARIS (General). — Muscinees de 1'Asie orientale (6
C

article). Ex-
trait de la Revue bryologique XXXIV, 1907, n° 3, p. 41-49.

Cet article est consacrd a de nouvelles recoltes faites dans une partie
de l'Annam par le Dr Eberhardt. L'auteur complete d'apres des rensei-

gnements nouveaux ce qu'il avait dit dans la Notice pre^dente et enu-
mere de nouvelles locality . Les nouveautes suivantes sont decrites :

Microdus annamensis Par. et Broth., Campylopus annamensis Par. et

Broth., Macromitrium aurantiacum Par. et Broth., Entostkodon Eber-

Afeleoriopsis, sect, nov.)
hardtii Broth.

Eberhardtii Broth. etPar., Pterobryopsis subacuminata Broth, et Par.,
Rhaphidostegium indo-sinense Broth, et Par., Sematophyllum micro-
thecium Broth, et Par., Isopterygium annameme Broth. etPar., /. £6«r-
Aorrf/it Broth, et Par., Stereophyllum pygmieum Par. et Broth., £az-
zania aspernma Steph., Plagiochila Eberhardtii Steph.

larquer, en terminant, le contras

le la vegetation phanerogamique
Annam, d'une part, et, de l'autn

ii Ton 6carte les Pogonatum infl
S. Lac aui. iusnu'a cp inur «'o

Japon, celles de la seconde sont exclusivement indo-malaises, tandis que
celles de la premiere

F. C.

MAIDEN
(Part IX, 4 pi., Sydney, 1907).

Eucalyptus

synonymie
atnnites et les localites ou on les rencontre : E. alpina Lindley, E. mi-
crocorys F. v. Mueller, E. acmenioides Schauer, E. Umbra R. T.
Baker E. vtrgata Sieber, E. apiculata Baker et Smith, E. Luehman-
mana I. v. Mueller, E. Planchoniana F. v. Mueller.

P. GUERIN.

New-York Agricultural Experiment Station, Bull, n" 281 a 298.
A mentionner les Memoires suivants :

Parrot (P.-J.), Hodgkiss (H.-E.) et Schoene (W.-J.). - 7he
apple and pear mites.
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uaquent la pomme et la poire, et moyens de les combattre
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Schcene (W.-J.). — The poplar and willow borer (Cryptorhynchus

Lapathi L.).

Description de cet insecte et moyens k employer pour lutter ^ontre ses

ravages sur les Peupliers et les Saules.

We

fi

P. Gu£rin.

i

NOUVELLES

Chevaliers

nous

parmi les membres de la Socie'te,

-w«o Aavnir /»nnssif»rpr miftlfllies liffneS.

M. Marcel Petitmengin, preparateur a l'Universite de Nancy, est deeede

19 octobre dans sa vingt-huitieme ann<Se. C'etait un des plus actifs

ranees. 11 avait beaucoup ajoute- a la flore de la Lorraine sur laquelle u

avait publie un ouvrage en collaboration avec M. Godfrin. II consacrait

tous les ans plusieurs semaines a l'exploration des montagnes, particu-

lierement des alpes savoisiennes, et il avait accompagne- en 1906 notre

confrere, M. R. Maire, dans sa mission dexploration botanique en Grece.

Ces voyages n'absorbaient pas toute son activity Dans ces dernieres

aborde

Lecomte
•

actuellemei
m

peut dont M. Petitmengin

i

\

Ringing herbaceous plants.

Re*sultats d'expCriences d'annellation sur des Tomates et des Chrysan-

themes.

Hedrick (U.-P-). — The effect of wood ashes and acid phosphate

on the yield and color of apples.

Le sol d'un verger peut n'avoir besoin ni de potasse, ni d'acide phos-

phorique, ni de chaux, meme apres avoir donnC des revokes pendant un

demi-siecle. Dans un sol qui produit des pommes pauvres en couleur, la

potasse ou l'acide phosphorique peuvent ne pas ameliorer la couleur.
a. — ' M M .*. - * ^^ -^b

Eustace (H.-J.).

Recherches sur quelques maladies des fruits.

1

1

.

1

I

Nous avons appris avec plaisir que, depuis le mois de juin, plusieurs de

nos confreres ont&e l'objetde distinctions honorifiques. M. leprofesseur

E. Heckel a ete nomme' Commandeur de la Legion d'honneur, a l'occa-

sion de l'Exposition coloniale de Marseille. MM. Chateau, Costantin,

•

espe-
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avait fait preuve dans la preparation de la Session de juillet-aout 1908

dans les Vosges. Le mal qui l'a emporte ne lui a malheureusement pas
# 1^ « 1 ft

permis d'en voir le succes.*

M. Alphonse Boistel, ancien professeur a la Faculty de droit de Paris

et auteur de nombreux et importants ouvrages de droit, avait toute sa
...•

vie consacre ses Ioisirs a l'etude de la gdologie et de la botanique. II dtait

d

t_

— — — —

sympathique, sa bienveillance pour les debutants, sa complaisance pour

tous l'avaient en quelque sorte rendu populaire. Dans les vingt dernieres

annees de sa vie, il s'&ait specialise dans l'gtude des Lichens, sur les-
..

quels il publia d'abord une Flore elementaire, qu'il fit suivre d'un second

volume comprenant, groupee sous forme de tableaux synoptiques, la

gnalees en France. Nos
relations amicales avec M. Boistel nous avaient appris qu'il voulait

w

refondre ces deux ouvrages en un seul, auquel ses propres recherches

sur le terrain, auraient beaucoup ajoute. II preparait egalement un cata-

logue des Lichens des environs de Paris et il avait songe pour ce travail a

notre Bulletin. Jusqu'a l'annee derniere, M. Boistel avait garde une acti-

ide et une veritable jeunesse, qui laissaient esperer qu'il
*

s encore faire profiter la science des Ioisirs de
••

ans

A vendre la Bibliothfcque scientifique de feu Quelet, comprenant

nombre d ouvrages de botanique, mycologie, ornithologie, ento-

aunsi aue de nombreuses r.olW.tinna *\ horhiWc

La liste detaillde sera envoys sur demande adressee a M me Vvc

% WW * • »_
UELET, k

i . *•

%

*

-..-..„ confrere, M. L. Capitaine (50, rue de Cbateaudun, Paris IXC
),

preparant un travail sur le r6le des semences

•

.

-

dans la systematique,
serait reconnaissant aux personnes qui voudraient bien lui adresser les

echantillons de graines dont elles peuvent disposer. M. Capitaine

s'adresse aux Directeurs de Musses et de Jardins botaniques, aux

voyageurs scientifiques comme aux simples amateurs francais et etran-

gers. II tient a leur disposition un prospectus detaille.

G

TEnseiffnement

i

Nous apprenons, au dernier moment, que notre confrere, M. Dan-

cha
i

M. R. Maire, chef de travaux a la Faculte des Sciences de Nancy, est

S
-.

t

,
qerant du Bulletin.

F. Camus.

'"

Connmm or« Imn i> , ... nuniunn
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Coulommiers. Imp. Paul BRODAED.
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Presidence de M. L. MANGIN.
-

M. F. Camus

•

don du proces

J -

verbal de la derniere seance, dont la redaction est adopt

'

M. le President invite M. Ikeno, professeur a FUniversite

e aude Tokio, qui assiste a la seance, a

Bur

pla

I

M
en

President annonce que la Societe

de son President et d( Sec

general, a
1

organiseew l'honneu

part a la manifestation botaniq
j

de notre eminen frconirere,

M. Burnat, a propos de son 80* anniversaire. Par suite

d'une seriede circonstancesmalheureuses, lalettre adressee

J

.

-

1ui es t

.

a la Societe

remedier a ce contre-temp
4
oas parvenue en temps utile.

r-

Pou

dernie

.
\

•

electi

ion, a d£cid6 a l'unanimite de

des vice-presidents proposes pour

-

ions du mois
• *

premiere fois par la Societe" a un botaniste etrang
—

en quelle estime le C

, ^ titre

la h
m

M. Burnat pour les services qu ll a rendus a
-

lque

v

ubliable au'il a fait a ceux d'entre nous qui
7

pris part a la Session extraordinaire dans le Val

Charge par le Conseil de porter cette decision a

le President a recu de

connais-
.a.

M. Burnat, M
, •

1 :

i

Monsieur Louis Mangin, President de la Societe botanioue de France.
I

a

'

le
d V

-

a l'occasion de mon quatre-vingtieme anniversaire, aucun ne m a eti

# * \ <\ c%

T. LV.
,

-

i

>
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aussi precieux que celui que vous m'apportez au nom de la Soci&6 bota-

nique de France.

J'ai souvent eprouve une vive confusion, alors que des maltres emi-

nents de la science s'associaient k des hommages que je n'estime pas

avoir merits. En eux j'ai vu bien plus des amis que des confreres.

Dans mes modestes travaux qui se rapportent uniquement & la phyto-

graphie, vous avez bien voulu remarquer Timportance que j'ai toujours

attribute k la precision et k la clarte. Les qualites de lumineuse precision

qui doivent appartenir k toute science sont par excellence l'attribut du

g6nie frangais. L'illustre Gompagnie que vous presidez, honore Mon-

sieur, represente dignementces principes que j'ai toujours apprecies avec

-

une respectueuse deference :

(Test avec une bien vive reconnaissance que j'ai regu rhommage que

vous m'adressez au nom des botanistes frangais.

Veuillez agreer, Monsieur, ainsi que vos collegues, etc.

£mile Burnat.

"

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame membre de la Societe :

M. le Dr Alfred Biau, medecin aide-major, 42, rue de Lycee
W

a Belfort, presente par MM. H. Sudre et F. Camus.

.

>

w

« II annonce ensuite trois nouvelles presentations.
•

•

'

I

M. l'abbS Coudert, recn a la precedente seance, ayant

!
* •

accompli les formalites prescrites par les statuts, est pro-

e membre a vie.

.

•

.

M. Lutz lit la Note ci-dessous de M. Reynier.

;

j

*

A propos du Vicia monosperma Thorn ps. i

de I'tle de Porquerolles (Var);

•

.

par M. Alfred REYNIER

:

Le 9 juin 1906, M. Frederic Raine, hivernant qui herborise

depuis plusieurs annees avec un zele meritoire autour d'Hyeres,

excursionna a Porquerolles, en compare de MM. Stuart

de passage sur la Cote

d

«

1

\

d'Azur
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A. REYNIER. A PROPOS DU VICIA MONOSPERMA. 591

botanistes anglais firent la rencontre, dans un bois de

pieds

Raine

de
opinion.

M
tfB

flora of
plante en question est presentee, avec diagnose, comme Vicia
monosperma Thomps., espece basee sur le premier exemplaire,
identique a celui que M. Raine m'a communique.

II n'eut pas 6t6 juste, sans avoir soumis a 1'etude sur le vif
1 "1 • -

douteuse. Grace

fique q

de l'exsiccatum de M. Raine, j'ai pu cultiver, en pot, la Vesce de

Ma
pr

du porte-graines : toute ma recolte consiste en une seule

davantage prolifique
en 1909. J'avais bien obtenu 2 fleurs, la premiere
sterile.

De mes recherches dans les livres il resulte que, selon toute

yraisemblance, cette Legumineuse de Porquerolles a ete connue
il y a seize ans : cf. Feuille des Jeunes Naturalistes, n°du 1" mai
*882. Cinq echantillons d'un Vicia stigmatica Hanry et Thol.
furent decouverts, en 1881, dans le massif des Maures, a la

montagne de la Sauvette pres des Mayons. Comme les herbori-
sateurs etaient au nombre de quatre, Hanry, Huet, Cartier et

iholin, la part de chacun d'eux ne fut pas copieuse : aussi la

plante, non distribute depuis, est-elle un mythe pour les

botanistes, l'herbier d'HANRY ayant £te disperse aux etablisse-

ments, a l'Stranger, des Freres Maristes. II est a croire qu'apres
1882 les inventeurs de cette Vesce ne la reconnurent point dis-

tinguable d'un type classique, puisque le Catalogue des Plantes
de la Provence, de Huet et Shuttleworth, ne fait aucune men-
tion du stigmatica.

Voici la description redigee par Tabb^ Tholin, phytograph

,

j

quelques plantes hyeroises auxquelles il joignit le deuxieme

V

\

•

I

i
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une competence fort inferieure a celle de Hanry et Huet :

« Vicia stigmatica. — Vivace [?]. Tige unique, gr&le, dressee,

« de 2 d6cim. environ, rameuse, pubescente, a poils blanch&tres,

« courts et etales. Souche a divisions greles, rampantes.

Feuilles munies la piupart d'une vrille capillaire simple ou

<c rameuse, paripennees a 2-5 paires de folioles d'un vert gai,

« obovees

« ciliees, pubescentes par dessous sur les nervures. Stipules

I « petites, vertes avec base et sommet souvent taches de brun,

« semi-sagittees, ovales acuminees, lineaires. Calice glabre, vert

« blanch&tre perieures

« courtes et conniventes. Fleur solitaire, sessile a Taisselle de

la feuille qu'elle depasse un peu [Tholin, inhabile dans Tart

« descriptif, veut dire que la fleur est un peu plus longue

« qu'une des folioles de la base de la feuille]; glabre, blanche,

« a carfoie beaucoup plus courte que Tetendard et d'un violet

« pourpre au sommet. Gousse inconnue. Fin juin. »

Presque tous ces details morphologiques concorderaient avec

l'organisation externe de la Vesce que j'ai cultivee.

M. Thompson, plus heureux pour les gousses des deux sujets

rencontres h Porquerolles le 9 juin 1906, s'apergut non seule

men ved

point j
M

. bonne
-

du

presque

M. Raine m'a montre, en conformite, cinq gousses a une seule

bilocul

Pareille particularity suffit-elle pour autoriser a croire qu'elle

persistera indefiniment, au cas oil on semerait les graines dans

du compost favorable a la belle venue des Legumineuses? Non,

car il est acquis (j'ai constate le fait sur l'exsiccatum de M. Raine)

qu'il peut y avoir 2 semences dans une gousse ; « only one in

M
/

j>

la bonne terre

allonge et a 4, 5 semences?

n presence, m'a-t-il paru, d'u

*

..

vrissement chez des gousses originellement polyspermes
•

de cette reduction ne s'explique guere tout de suite, mais
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un biologiste patient y parviendra. Je lui signalerai ce fait : les

deux fleurs dont j'ai survei!16 revolution ont presente un partiel

phenomene de cleistogamie : aucun deploiement normal de

I'etendard et des ailes. Par une culture poursuivie il deviendra

certainement possible de juger s'il se manifeste un cas de

nature teratologique ou pathologique.

Etant donne le facies de la plante, qui rappelle sur-le-champ

telles de nos Legumineuses provengales, quel est le Vicia auquel

hypoth6tiq

querolle

permet

tion : il s'agit d'un Vicia angustifolia. Toutefois, la Vesce

a feuilles etroites £tant affine de plusieurs congeneres, j'ai mis

en regard les V. olbiensis Huet et Shuttl., V. cuneata Guss.,

que M. Thompson a, comme moi, compares a son V. mono-

sperma. Pas plus que l'habile botaniste anglais je n'aipu, a cause

du peu de Constance des caracteres attribues par les floristes a

ces especes (?), parvenir a une identification satisfaisante sous

le rapport des feuilles, stipules, corolles, graines tuberculeuses

ou lisses, etc. Ayant ensuite mis sous mes yeux les V. Forsteri

Jord. et V. uncinata Desv., c'est avec ces deux-la que le

V. monosperma aurait une parents plus etroite. Et, si je ne me

trompe, le V. pinetorum, Shuttl. non Boiss., plante indiquee

par Shuttleworth uniquement a Porquerolles, specialement dans

les bois de pins, comme le monosperma, — coincidence singu-

liere! — pourrait aussi bien ne pas se confondre, sans quelques

ecarts micromorphiques appreciables, avec le V. uncinata,

quoi qu'en pense M. Georges Rouy, Fl. de Fr. La lumiere

jaillira, c'est a croire, d'une etude minutieuse comparative des

trois Vesces : monosperma, uncinata et pinetorum Shuttl. ;
par

malheur, cette derniere est difficile a se procurer en echantillons

authentiques.

M. Thompson continue, cultive, a produire des

gousses mono-dispermes et qu'on ne puisse s'expliquer ce

phenomene d'appauvrissement, on pourra y voir une race pro-

vengale a laquelle il sera licite d'accorder la designation

nominate suivante :

Vicia angustifolia proles Thompson! (
V. monosperma Thomps.

-

i

T .^ *^ *

i
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pro specie in Journal of Botany, 1906;? Ft'ctfl pinetorum £

[nowe/i nudum] non Boiss. ;? F. stigmatica Hnry et Thol.)
II va de soi que, le F. stigmatica pouvant Stre, un jour ou

identiq

Sauvette, au cas ou la gousse de cette

Porquerolles, le

e proles Thornp-
stigmatica

M. Rouy dit que, quelle que soit la valeur attribute au
Vicia monosperma St Thompson, ce binome ne peul etre

admis puisque, des 1841, K. Koch (Linmea, XV, p. 721,
avait mis au jour un V. monosperma pour une plante de la

Russie meridionale qui n'est d'ailleurs que la variete a
legumes monospermes du Vicia cassubica L. Des lors le

qualificatif stigmatica parait s'imposer pour la plante des
lies d'Hyeres.

M. Gagnepain donne lecture de la communication ci-

dessous :

£riocaulacees d'Afrique;

par M. Henri LECOMTE

La famille des Eriocaulacees compte en Afrique de nombreux
representants. Dans le Flora of tropical Africa de Th. Dyer 1

,

Brown decrit 38 especes appartenant au genre Eriocaulon,
2 especes de Mesanthemum et 3 especes du genre Psepalanthus

.

part, W. Ruhland

(y compris Madacasg
pour

Eriocaulon, 4 Mesa
W. Ruhland donne pour l'Afrique 51

^^^^ ^fc ^^» ^^F ^» ^V ^^^r ^^m ^h^^w ^m^r ^fc^r ^m^r

L'herbier du Museum renferme un assez grand nombre
d'Eriocaulac^es recueillies en Afrique par Pobeguin, Maclaud,
Chevalier, Lecomte, Thollon etc.

(i) Vol. Vlll. p. 231.

,

-

(2) W Ruhland, Kritische Revision der africanischen Arten der Gattung
Eriocaulon L., in Engl. Jahrb., XXIII, p. 65.

'

1903

-

.

•

I

'

:.

.

t

'

t

'

,

,

-

L

-

*

„



I

I

Li

t

.

V

.

H. LECOMTE. fiRlOCAULACtiES d'aFRIQUE. 595

Ayant

Madagascar, nous ne nous occuperons dans

que

fleurs diplostemones, est seul represents

Asie

A Madagascar nous avons signale la presence des deux genres

k fleurs diplostemones : Eriocaulon et Mesanthemum et nous

remarqu
omprend a la fois des E

caulacees a fleurs isostemones si communes en Am6rique et

des firiocaulacees a fleurs diplostemones, seules representees

en Asie. Elle se montre ainsi interm^diaire entre la flore d'Asie

et celle d'Amerique. La sous-familie des Paepalanthoidees est

representee par le genre Pwpalanlhus Mart., et par le genre

Syngonanthus Ruhl.

L'herbier du Museum ne possede pas le Paepalanthus pulvinatus

dan

Flora of tropical Af\
repandue dans l'Amerique

Lamarckii
aAkosso, Cap Lopez (Congo) dans les sables humides au voisinage de la

mer (Lecomte F. 30), mars 1894. Cette plante, d'ailleurs remarquable par la

forme et la structure du calice *, est absolument identique a la plante

recoltee par Aublet a la Guyane et que nous avons trouvee dans l'herbier

de de Jussieu et dans celui de Lamarck.

Le genre Syngonanthus Ruhl. est represents en Afrique par

bre

(loc. cit.).

Thollon

SchlechteGabon. Les especes 5. Wahlbergii Ruhl., S.

S. Welwitschii Ruhl. manquent a notre herbier; mais nous

avons rencontre deux especes nouvelles bien caracterisSes :

S. ngoweensis H. Lee. et 5. Chevalieri H. Lee.

i

i

1. Voir Journal de Bot., 1908
•

*

-

Eriocaulacees a fleurs isostemones constituent la sous-

famille des Paepalantho'idees comprenant actuellement plusieurs

genres, surtout bien represents en Amerique. Au contraire,

•

•

.
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,

Paepalanthus sessilis H. Lee. sp. nov.

Planta minima; caulis perbrevis; folia radiata, pallide subrubra,
sparse pilis longis instructa, lanceolata, 5-7-nervia, versus apicem
longe attenuata, subacuta, 10-11 mm. longa, 1-1,2 mm. lata; pedun-
culi nulli; capilula sessilia, glabra; bractea* involucrantes foliis similes

vel breviores; bractea} flores stipantes obovat®, acutae, glabrae; recepta-

culum pilosum; flos & : sepala in spatham glabram, antice fissam, apice
3-lobatam ± connata; petalorum tubus sepala superans, basi pilosus,

apice 3-lobatus, lobis filiformibus; antherse 3 nigrao ; flos $ : sepala 3,

libera, leviter carinata, glabra; petala 3, libera, filiformia, angusle linea-

ria, apice pilosa, eglandulosa, sepala superantia; germen tricoccum;
stylus longus, medio crassus; stigmata 3 breviora, simplicia; appendices
nullae.

sans conteste, une Paepalanthoidee par le nombre de

ses famines; mais il faut reconnaltre qu'elle s'&oigne du genre Psepa-
lanthus par la soudure des pieces de la corolle en une colonne pleine et

exterieurement velue chez les <f, et par l'absence de ces poils tubercu-

leux et obtus que portent les pieces florales des Pxpalanthus.
De plus, la colonne centrale des fleurs <?, assez allongee, pleine,

non creusee en coupe, couverte de poils dans sa partie inferieure, les

3 lobes superieurs filiformes auxquels sont superposes les 3 etamines,

donnent a cette plante un caractere bien special que viennent encore

confirmer l'absence de pgdoncule et la sessilite complete du capitule.

Recoltee par Chevalier dans le Haut-Oubanghi (Bassin de la Haute-

Ombelle), 8 septembre 1902.
_

ngoweensis
Caulis perbrevis; folia caespitosa, linearia, acutiuscula vel obtusius-

cula, in sicco olivacea, rigidulo-membranacea, 3-nervia, fenestrata, paul-
lum concava, utrinque pilis brevibus, patentibus puberula, demum calva,
3-6 cm. longa, medio paullo 1 mm. latiora; pedunculi 6-10, erecti, 4-

costati, vix torti, glanduloso-pilosi, versus apicem pilis congestis, gra-
cillimis instructi, 20 25 cm. alti; vagina? folia paullo superantes, arctae,
striata?, pilosa), oblique fissae, 4-5 cm. longee; capitula hemispheerica,
straminea, 5 mm. lata; bractea involucrantes paucae, ovatae, obtusae,
glabrae, brunneolro; bracteae flores stipantes nullae; receptaculum pilo-

sum; flores feminei et masculi mixti, pedicellati; flos & : sepala 3, basi ±
connata, carinata, apice dorso pilosa, ovata, obtusiuscula, pallide flavi-

dula; petalorum tubus apice infundibularis, hyalinus, glaber, 3 lobatus;
anther® 3, alb*; flos $ : sepala 3 illis floris $ similia, apice ipso obtu-
siuscula, basi medio pilis perpaucis, cito deciduis puberula; petala 3,

versus apicem connata, oblonga, hyalina; germen ovatum, triplex; stylus
brevis; stigmata 3 longe filiformia, simplicia; appendices 3, illis dimidio
breviores, capitatae.

Cette plante differe du 5. Poggeanus Ruhl. par les hampes qui sont

a quatre cdtes au lieu de trois et par la corolle des fleurs ? dont les

P

-
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,

-
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petales sont soud^s tout pres du sommet au lieu de l'etre vers le milieu

longu

glabres interieurement. Elle a eHe" recoltee dans la plaine de N'Gowe" au

Femand-Vaz (Congo francais), par H. Lecomtb.

La plante recueillie dans la meme locality par M. DYBOWSKi(n° 117)

peut etre considered comme appartenant a la meme espece
;
mais elle a

des feuilles un peu plus e"paisses et des hampes a la fois moins nom-

breuses et moins greles. Les appendices situes au fond de l'urne conte-

nant les etamines sont droits au lieu d'etre recoups vers le dedans comme

dans notre plante. II conviendrait peut-etre d'en faire une varied de

S. ngoweensis H. Lee.

Syngonanthus Chevalieri H. Lee.

Caulis paullo elongatus vel perbrevis; folia patenti-caespitosa, angus-

tissime linearia, acuta, glabra, 1-nervia, planiuscula vel supra leviter

canaliculata, in sicco olivaceo-obscura, 1,5-2 cm. longa, medio 1,2 mm.

lata; pedunculi plures congesli, stricti, graciles, 3-costati, sparse pilis

brevissime glanduliferis, arrecto-patentibus, puberuli, 5-11) cm. alti; vaginae

arcta?, oblique fissae, folia circiter aequantes, sparse patenti-puberulac,

dein calvae, 1,5-2 cm. longae; capitula haemisphaorica, glabra, brunneo-

straminea, 3,5-4,5 mm. lata; bracteae involucrantes oblongo-ovatae, acu-

tiusculae vel obtusas, glabrae, concavulae, floribus aequilongae vel paullo

loDgiores, exteriores minores; bracteae flores stipantes nulla?
;

tlos 4 .

sepala 3, oblonga, acuminata, glabra, brunneo-straminea; petalorum tubus

3 lobatus, demum involutus; antherae 3; in centro pistilh eflceti rudi-

<j> : sepala 3 illis

floris d- similia; petala 3 versus apicem connata, dorso et margme

ciliata; stylus longitudine germen superans; stigmata liliformia, sim-

plicia; appendices 3, stigmata aequantes, capitatae.

Gette plante ne pourrait etre rapproch^e que du S. Schlechteri Ruhl.

ou du S. Welwitschii (Rendle) Rilhl. De la premiere elle se distingue

par la presence d'appendices. De la seconde elle differe par la taille des

capitules qui ne depassent pas l,omm. de diametre dansS. Welmttehu ;

par les feuilles qui ont 3 nervures au lieu d'une dans cette dcrniere.

Malheureusement les fleurs du S. Welwitschii Ruhl. n'ont pas ete

decrites. Le S. Chevalieri H. Lee. a <He recolte par Chevalier au Chan,

d'abord aux sources du Ndelle, n° 6 818, d^cembre 1902, puis dans le

pays Ndoutta, aux marais Tele", n° 8348, mai 1903.

Dans le exoupe de

petales libres dans la p
de leur longueur. Jusqu

terise par ses fleurs ? a

et soud6s sur le reste

*

*

*
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nent africain que deux especes : M. Prescottianum (Bong.)
Koern. et M. radicans Koern.

M. radicans Kcern. Gabon : Cap Lopez (Chevalier 4 316, 4360;
Thollon, 20; Griffon du Bellay, 247. P. Duparquet). Brazzaville,

(Thollon, 332), et region de l'Alima [Thollon n° 925); — Guinee fran-

chise : Kindia (Pobtguin 1 367 ; Paroisse 192) ; Konakry (Maclaud)
;

Casamance {Chevalier 2606); — Senegal : [Perrottet 808) ;
— Soudan;

Sikasso (Chevalier 785).

M: Prescottianum nous avons du separe

M

Mesanthemum tuberosum H. Lee. spc. nov.

Planta 25-35 cm. tuberosa; radicis fibrae parce ramulosse, non spon-
gioses; caulis perbrevis. Folia pauca (2) lanceolato-linearia, conduplicata,
inferne pilosula, viridia, 3,4 cm. longa, medio 3-4 mm. lata et augus-
tiora. Pedunculi solitarii veJ pauci (2), multistriati (8), pilis patentissimis,
sparsiuscuhs pilosi, torti, 20-40 cm. alti; vaginae sursum laxae, oblique
fissae, lamina acuminata integra, striatulae, pilis patentissimis, sparsis
pilosae, 6 9 cm. longa; capitula majuscula, campanulata, albescentia,
cum radio fere 1,5-2 cm. lata; bracteee involucrantes interiores ovato-
cuspidatae, obtusiusculae, glabrae, floribus multo longiores; exteriores
multo longiores, ovato-cuspidatae, glabrae, vel versus basin extus pilosae;
bracteaB flores stipantes Miformi-lineares, apice oblongae, crassiusculae,
albidae, floribus certe longiores, flos <j» : sepala 3, libera vel sublibera,
oblonga, obtusa, glabra, navicularia, albida; petalorum tubus campanu-
atus, versus basin farctus, breviter et obtuse trilobus, apice non invo-
lutus, mtus pilosus et glandulosus; flos $ : sepala 3, libera, oblonga,
obtusa, glabra, navicularia, albida, apice dentata; petala 3, illis vix
longiora, versus basin libera, ceterum in tubum apice breviter et obtuse
d-lobum connata, ciliata, glanduligera, subspongiosa, albida ; stamina 6,
a obis opposita, longiora; omnia fllamenlis ima basi perigonio adnatis,
ceterum hberis nee perigonio adhaerentibus; antheris breviter oblongis,
llavidis, demum fuscis; in centro pistilli effoeti rudimentum elandulosum
ulitorme fuscum triplex.

Cette plante difftre du M. Prescottianum Koarn. par un assez grand
nombre de caracteres, en particulier par la presence dun tubercule, par
le plus faible developpement de la vaginule, par la torsion de la hampe,
par les bractCes de 1 'involucre qui sont glabres et de forme differente
W* 4^ ^ —* ^ 1 M Art «

par les bractees florales qui ont une partie elargie beaucoup plus longue,
par les pieces du calice qui sont sublibres et obtuses, au lieu d'etre nette-

ment connees a la base et aigues.
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II faut remarquer d'ailleurs que l'esp&ce M. Prescottiamim a tout

pas pour justifier la creation de nouvelles especes. Etant donne que le

nombre des cdtes de la hampe florale n'est pas rigoureusement le meme

pour toutes les hampes d'une meme plante; que les bractees florales

peuvent aussi varier quelque peu dans un meme capitule, au point de

vue longueur, nous pensons devoir rapprocher dans une meme espece

les plantes recueillies par Pobeguin, par Caille et par Chevalier.

Mesanthemum auraturn H. Lee. sp. nov.

Caulis perbrevis; librae radicis racemosae; folia longe triangula, mem-
branacea, flavidula, acuta vel obtusiuscula, primo pilosa dein glabra,

2-2,5 cm. longa, 2-3 mm. medio lata, basi usque 15-16-nervia; pedunculi

aggregati 6-11 cm. aiti, 5-striati, fere teretes, torti, pilosi; vaginae laxae,

oblique fissae, striatae, tortao, pilis patentibus tenuibusque sparsis pilosae,

2,5 cm. altae; pedunculi flaviduli, vaginae quoque; capitula basi infundi-

buliformia, nigrescentia, ad apicem latiora, aureo-fibrosa, 4-5 mm. lata;

bracteae involucrantes oblongae, obtusae, nigrescentes, ad marginem sca-

4 mm.
m filiformes,

nstructae; receptaculum

1. Bongard, Essai monogr. sur les especes d'Eriocaulon du Brest/, M<§m

Espe

\

.

id'abord ete cre£e pour une Eriocaulacee de l'Amlrique du Sud

Gette plante a ete pour la premiere fois r^coltee k la Guin^e fran^aise

sur la route de Kouroussa a Timbo par Pobeguin (n° 734). Le collecteur

a note : « Petite plante de prairie, terrains rocailleux. Fleur blanche,

forme Marguerite. »

Une plante semblable a ete rapportee ensuite par Chevalier du

meme pays, d'abord de Bilima (coll. Caille), n° 15 038(1905); et ensuite

du Fouta-Djalon entre Timbo et Ditinn, n° 18 389 (1907).

La plante de Chevalier differe. il est vrai, de celle de Pobeguin par

le nombre des c6tes de la hampe qui est generalement plus petit (5 au

lieu de 8), et par les bractees florales qui sont plus courtes et possedent

une partie elargie moins prononcee. Mais nous ne croyons pas devoir

separer ces deux formes uniquement d'apres ces differences de detail.

II faut remarquer d'ailleurs que pour toutes ces plantes exotiques,

rapportees a un petit nombre d'exemplaires, nous ne sommes pas suffi-

samment renseignes sur les variations que peut presenter une meme
plante, et il convient d'etre prudent en ce qui concerne la creation de

nouvelles especes. Avec les moyens d'etude dont nous disposons aujour-

d'hui, il n'est pas difficile de saisir des differences qui pourraient justifier

la creation d'espfcees nouvelles ; mais nousestimons que ces differences,

quand elles sont de la nature de celles qu'on peut observer sur une

meme plante, et un peu plus accentuees par exemple, ne suffisent

*
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pilosum; flos <$ : sepala nulla; petalorum tubus infundibuliformis, versus

basin farctus, breviter trilobatus, ciliatus, lobis intus medio parva emi-

nentia pilosa instructis, in centro pistilli effceti rudimentum glandulosum

•

*

j

-

*

r »

.

•

.

s

'

1

V

\

.

.

Fig. i. Mesanthemum auraturn H. Lee.

7, ovaire

1, Plante entiere 2/3; 2 et 2', bractee
extcrne de l'involucre de face et de profil; 3 et 3', bractee interne id. 8/1 ;

i, bractee florale, 10/1 ; 5, groupe de Hours $ entremelees de bractees florales,

de poils et de filaments (sepales?) 10/1; 6, fleurs $ plus grossies; .

avec la base de la corolle; 8, corolle ouverte dans sa partie supericure, pour
montrer les saillies velues de l'interieur, le style et les stigmates; 9, section
transversale de la partie tubuleuse de la corolle entourant le style; 10, sec-
tion transversale de I'ovalre montrant les bandes appartenant a la corolle
logees dans les sillons; H, une fleur <? 13/1; 12, une etamine; 13, base de la

cavite formee par la corolle avec rudiment d'ovaire.

*

*

'
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?
petala 3 versus basin libera, ceterum in tubum apice, breviter et obtuse

3-lobatum connata, ciliata, lobis intus media parva eminentia pilofea ms-

tructis.

»

i
'

•

v

-

•

en raison
Cette plante ne peut etre confondue avec aucune autre

;
car,

de la reduction du calice, represents par des poils ; en raison de la forme

des bractees Oorales qui sont de longues tiges d^passant largement les

fleurs et couvertes de poils allonges; par l'existence de renflements pileux

en dedans des lobes de la corolle, aussi bien dans les fleurs males que

dans les fleurs femelles ;
par les antheres qui sont ovo'ides et dorsifixes,

elle s'&oigne de toutes les especes de Mesanthemum connues jusqu'a

cejour.

II est vrai que le collecteur M. Pobeguin, qui est un sagace cnercheur et

l'un des meilleurs collaborators du Museum, dit a propos des Eriocau-

lacees : « Ces petites plantes sont excessivement nombreuses a la Guinee

francaise, surtout sur les plateaux rocheux, qui se remplissent de flaques

d'eau pendant la saison des pluies; vers la fin de cette saison, elles

couvrent la surface de ces parties inondees de leurs fleurs blanches ou

jaunes en boule, pour disparaitre entierement a la saison seche ». » Mais

nous ignorons si l'auteur entend parler, en tant qu'Eriocaulacee a fleurs

jaunes, de celle que nous venons de decrire ou de YE. fulvum N. L. Br.

recoltSe par Barter en Afrique, dans le bassin du Niger et que nous ne

possedons pas. En tout cas, M. Pobeguin n'a rapport que deux speci-

mens du M. auratum H. Lee, l'un en pleine floraison, l'autre tres jeune.

Ces plantes ont ete rfcolties dans les marais a Frigmagbe, Guinee iran-

?aise {Pobeguin, n° 30).

I

-,

i

I

'

i

V
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•

v
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Mesanthemum albidum H. Lee sp. now

, Caulis perbrevis; folia longe lanceolata versus basin coarctata 4-5 cm.

longa, medio 4-5 mm. lata, acuta, primo sparse pilosa, dein glabra. Das

usque 20-nervia; pedunculi aggregati, 7-14 cm. alt,, 5-stnaU, torto, sparse

pilosi; vaginae arctoa, striata), oblique ftssae, ore pilosa), 2,5 cm..w ,

capitula basi urceolata, brunneo-fusca, ad apicem latiora, fibro^'

™

a

a
:

5-6 mm. lata; bractea) involucrantes, basi pilosa), ceterum glabra
>

Das,

virides, crassa), ad apicem scariosa*, lacerata); bractea) fl" e8 ^P* 1

?^
nulla); receptaculum complanatum, pilosum; (load1 longe ^jWj™

3 libera, oblongo-lanceolata, apice dorso pilosa,
pedicellatuspeaicenatus : sepaia a UDera, umu.igu-i«»^" » -«

i rtnop nilosa
petala 3 basi connata, apice emarginata, extus "W^i^teHE
intus parva eminentia pilosa instructa; anther® albidaa 6

;
in centro^p

«

tilli effoHi rudimentum penicillo compositum; flos ? m®*™lte ' *!jm
cellatus : sepaia nulla; petala 3 versus basin libera, lo*&£ll™>™^.
in tubum apice breviter et obtuse 3-lobatum connata, lobis extus man,

1. Pobeguin, Essai sur la Flore de la Guinee frangaise, Pans,
f

1906.

-
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.

I

neque pilosis, intus parva eminentia pilosa instructis; stylus germen
iBquans; stigmata 3 filiformia, certe papillosa.

Guinee frangaise (Pobeguin, n° 1359). Cetteplante presented peu pres

la taille, le port et Faspect general du Mesanthemum auratum H. Lee.

;

mais si elle en diflere deja par la couleur des capitules qui sont blancs

au lieu d'etre jaunes, elle s'en separe encore beaucoup plus nettement

i

i

*+
.

•

Fig. 2. Mesanthemum albidum H. Lee. 1, Plante entiere 1/2; 2, un capi-
tule isole et tres grossi pour montrer les poils a la base des bractees de
rinvolucre; 3, une bractee de l'involucre, scarieuse et laceree au sommet 12/1

;

4, une fleur $ 25/1; 5, une fleur $ plus grossie, la partie superieure de la

corolle enlevee ; 6, une fleur d1 pedoncutee montrant le calice et la corolle 20/1

;

1, la corolle ouverte pour montrer les lobes velus de l'interieur et les 6 eta-

mines.

par Tabsence de ces lonsues bractees florales qui caracterisent le

M. auratumR. Lee, et surtout par la presence d'un calice tres net aux

fleurs <$ longuement pedieellees.
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M. le Secretaire general lit la Note
.

Le Sphagnum molle Sull.

dans les Pyrenees basques;

par H. G. DISMIER

*

En 1900, j'ai public dans ce Bulletin une Note 1 sur le Spha-

tnum molle S
dans la chaine des Vosges. Aujourd'hui je viens annoncer la

pre

qu

basq

(Test en septembre dernier que j'ai trouve cette interessante

humides aui recouvrent les pentes de

teurs (environ 500 metres) qui, a l'Est, dominent la petite loca-

Pyreneesj.

sur place, affecte une certaine ressem-C

blance avec les formes l&ches du Sphagnum rigidum, avec

leq

cependant

la trouve elange. Elle s'en distingu

de

facilement, a prem par ses touffes

nait de suite par ses feuilles caulinaires derivant de la forme

ovale, etroites a la base et fortement elargies au milieu, par la

couleur pdle du cylindre cortical de la tige et surtoutpar laden-

ticulation du bord des feuilles rameales munies vers

sommet de petites dents espacees.

Actuellement cette Snhaifinrifi est connue dans TOuest

leur

t

France : Finistore el Sarthe, et dans l'Est ou je l'ai indiquee a

Rochesson (Vosges).

Sph aux Aldudes offre un

double interet botanique; c'est d'abord une acquisition pour la

flore bryologique pyreneenne. De plus, la localite des Aldudes

<J
-j— >-> KVUK CH-i 1JJU1UO U.^l U O. UlVOVllVj *\^ |^v»»-» ~

dional ou cette plante ait etc trouvee, non seulement en France

mais aussi en Europe. Le Sphagnum molle Sull. netait en effet

*• G. Dismier, Tine nouvelle localite francaise de Sph. molle Sull. (Bull,

de la Soc. bot. de France 1900, p. 82).
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connu que dans les contrees suivantes : Allemagne, Danemark,

Hollande, Suisse, Belgique et lies Britanniques.

A propos de cette communication, M. F. Camus fait les

reflexions suivantes :

Je me permets d'insister sur l'interet de lp. decouverte faite

par M. Dismier du Sphagnum molle a la frontiere franco-espa-

gnole, et cela pour deux raisons, d'abord parce que nous n'avons

encore que des donnees tr6s vagues sur la distribution des

Sphaignes dans le Sud-Ouest de l'Europe et aussi par suite de

la rarete de l'esp&ce en France. II est a remarquer que, de toutes

les Sphaignes europeennes i

, le Sph. molle est le seul qui, vers

FEst, n'atteint pas la limite de la Russie, qu'il est repandu dans

toute la partie plate de 1'Allemagne et qu'il devient meme
commun en approchant de 1 Quest de FEurope (e. g. Hanovre,

Campine beige). On pourrait inferer de la que c'est surtout une

plante occidentale. II n'en est rien. Cette Sphaigne est loin d'etre

commune dans les lies Britanniques, et elle semble rare sinon

fort rare en France. M. J. Cardot, qui a explore avec tant de soin

et de succ&s les Ardennes beiges et franchises, a trouve abon-

damment le Sph. molle dans la partie beige de la chaine, mais l'a

vainement cherch6 dans la partie franchise. Ce n'est qu'en 1896
• t

que j ai trouve de cette espece une premiere localite francaise

a Saint-Hernin, dans le departement du Finistere. Ainsi que le

rappelle M. Dismier, le Sph. molle offre quelque ressemblance

avec le Sph. rigidum, aussi bien avec les formes laches qu'avec

les formes compactes de celui-ci; mais il a un aspect particulier

qui frappe un ceil exerce et permet de le soupconner et meme
de le reconnaitre sur place. C'est ainsi que je le distinguai

in situ pros de Chateaulin en 1897 et le fis remarquer quelques

annees plus tard a M. Dismikr, dans la partie centrale de la

chaine d'Arree en Finistere. Enlre temps, je reconnaissais cette

Sphaigne dans deux echantillons recueillis par M. l'abbe Richard

et faisant partie de la riche collection de Sphaignes de la Sarthe,

dont mon excellent confrere, M. Theriot, avait bien voulu me

1. Je laisse a part le Sphagnum Pylaiei, espfece du N.-E. de l'AmSrique

qui n'est connu en Europe que dans le departement du Finistere.

>
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confier la revisio

Vosges, pres de J

une septieme loc

qui separe les lo
•1 .

LES THYMS A ODEUR DE CITRONNELLE.

M. Dismier la trouvait lui-m6me dans

605

done
» t

bretonnes

q
localites en France. Toutefois, etant donnes les milliers d'Schan-
1 • 1 1 A.

\

,

< *J

i

aign

tillons sarthois, je n'en ai pas tr«

Sphaigne, il est presque certain q

que

qui

M. J. Friedel offre pour la bibliotheque de la Societe un
exemplaire de sa traduction de 1'ouvrage de Pfeffer, Physio-
logie vegetate : Etude des echanges de substance et dener-
gie dans laplante. M. le President remercie le donateur.

M. Lutz resume les deux Notes ci-dessous :

"

.

H

*

*

.

•

Les Thyms k odeur de Citronnelle
i

par M*r H. LfiVEILLE.

du 9 octobre, M. Heckel adressait

odeur de Citronnelle. De pas

sage a I

observe qui

ltiv6 ou echappe des jardins dans notre region de TO
J cLIOIltai • la vfln^fft /»»/W/^/7/ii»»/o q *>f£ ci cm a 1/>a nansajoutai : la variete citriodorus a ete signalee dans Ylnven-

Flo
Sarthe de

d£s

do
dern

dans ces deux ouvrages, est le Th. vulgaris Desp

que Desportes donne
H ne reste done que

M. Heckel, faite d

i. Serpyllum L.

elle qui, etant

observation de

plante ind

t. lv.

que j'ai observe l'odeurde Citronnelle chez

(seances) 39

-

i

i

•

•
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hu?nifusus Bernh., sur les calcaires de Tarrondissement de

Mamers, et chez le Thymus Chamsedrys, sur les calcaires de Tar-

rondissement de Laval, sans y attacher grande importance. Y
aurait-il une relation entre certains calcaires et Todeur de Citron-

nelle chez les Thymus ?

II sera peut-6tre interessant de remarquer que la variete

citriodorus du Th. Serpyllum, deja indiquee par Linne en ces

-

termes : odore citri, et designee par Bauhin : Serpyllum foliis

citri odore, a 6te signalee par Loiseleur - Deslongchamps dans

•

son Flora gallica (1807) et par Merat, Nouvelle Flore des envi-

rons de Paris (1812). Le premier reproduit la diagnose de

Bauhin; le second donne la var. E. Feuilles et fleurs a odeur

de citron.
r

(Test pourtant De Candolle qui semble avoir employe le pre-

mier la nomenclature binaire en donnant la var. ^ . citriodorum

,

devenue la var. (3. de Lloyd. Entre temps, Desportes, dans sa

Flore du Maine, creait la var. subcitratum, a laquelle il donnait

comme synonyme le Th. subcitratus Schreb., dont M. le cha-

noine Coste, dans sa Flore de France, fait le synonyme du

i

i

I

I

t-

if

;

'

-

Coss. et Germ?)

Jusqu'a present, on trouve cette meme forme, a laquelle nous

proposons de laisser le meme nom, chez les Th. Chamxdrys Fr.,

Th. humifusus Bernh. qui ne sont probablement que des races

du Th. Serpyllum, et enfin, d'apres M. Heckel, chez le Th. vulga-

ris L. non Desp. nee Maly. Notons en terminant que le Dr Thome , 7

Th. Chamwdrys Fr.

Cosson et Germain, dans la Flore des environs de Paris (1845),

ont donne a une variety du Th. Serpyllum, dont ils n'indiquent

pas l'odeur, le nom de nervosus, adopte par M. Corbiere, dans

sa Nouvelle Flore de Normandie, pour une variete des sables

maritimes a laquelle il reunit le citriodorus Lloyd

.

II ne faut pas confondre ce nervosus avec le Th. nervosus Gay,

forme du Serpyllum, speciale aux hauts sommets pyreneens. II

y aurait beaucoup a dire sur la synonymie tres confuse des

vari&es du Th. Serpyllum.

En resume : la variete a odeur de Citronnelle du Th. Ser-
,

pyllum doit porter le nom de citriodorus DC. (citriodorus Lloyd,

subcitratum Desp. non Schreb. ex Coste, nervosus Corbiere, an

i

•

•

•

-
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dan Flora von Deutschland* OEster

reich und der Schweiz, recemment paru, n'adraet que deux
especes de Thymus : Th. vulgaris L. et Th. Serpyllum L. II subor-

donne a ce dernier, au m6me titre de variete : Th. Chamx-
drys Fr. {vulgaris Desp. Maly), Th. citriodorus DC, Th. pule-

gioides Lang., Th. angustifolius Pers., Th. pannonicus All.

Toutefois il omet de citer Desportes dans la synonymie du Cha-
maedrys et attribue k Schreber le citriodorus

.

Un Teucrium hybride nouveau

de la section Polium Benth.;

par M. Louis VERGUIN.

Dans les Causse

avons trouve, enjuilletl907 et enjuin 1908, quelques pieds d'un

Teucrium hybride croissant au milieu de ses parents presumes,

les T. montanum et Polium.
Ce dernier Teucrium, assez abondant sur les plateaux arides

de cette region, appartient par ses capitules ovoides deprimes,

par son indument blanc forme de poils rameux enchevStres

constituant un tomentum feutre et ras, au type T. Polium L.

(sensu stricto) — T. Polium subsp. Polium Briquet, Monogr.

Lab. Alp.-Mar. p. 143.

L'autre Germandree, T. montanum L., moins polymorphe

que la precedente, ne presente rien de particulier.

Le premier pied hybride, trouve en 1907, tient assez exacte-

ment le milieu entre les parents.

Poursuivant patiemment nos recherches sur tous les terrains

environnants, nous avons trouve en 1908 quatre autres pied

egalement hybrides, parmi lesquels Tun se rapproche davantage

du T. montanum, un deuxieme est plus voisin du T. Polium,

fes deux autres enfin demeurant a peu pres intermediates.

C
. en 1907, que nous avons redige la diag

que

.

,

"
!

'
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qui relient le bassin de Castres a la Montagne-Noire, nous
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X Teucrium castrense Nob. =T. montanumXT
(sensu stricto).

Sous-arbrisseau de 2 dcm., k tiges nombreuses, trfcs rameuses,

decombantes, etalees dress^es, robustes, couvertes d'un tomentum serre

et ras, mais laissant apercevoir Tepiderme rougeatre dans les entre-

noeuds sup£rieurs. Feuilles oblongues, cun&formes a la base, presentant

ggneralement leur plus grande largeur au milieu, sessiles, vertes, un

peu luisantes et faiblement pubescentes sur la page superieure, blanches-

tomenteuses sur la page inferieure, crenel^es-dentelees dans la moitie

superieure, a bords faiblement enroules en dessous. Gapitules disposes

en un corymbe ne comprenant la plupart du temps que 1-3 capitules

globuleux et deprimes. Bractees lineaires spatulees, subobtuses, lon-

guement
\

pubescent

Pedicelles

a tube blanc

tomenteux, presentant les poils rameux caracteristiques du T. Polium,

k nervures visibles, longs de 3 mm. 5 a 4 mm., a dents lanceolees aigues,

un peu plus courtes que le tube, un peu recourbees en dehors. Corolle

d'un blanc jaunatre, velue glanduleuse; tube droit ne depassant pas les

dents du calice, labiole k lobes superieurs dont Faxe est incline sur celui

du labiole, arrondis-obtus, ciliessur les deux marges, glabres au sommet.

Lobes lat^raux parall61es aux lobes superieurs, plus petits, a bords

glabres, arrondis, separes des lobes superieurs et du lobe moyen par des

sinus reduits k une simple fente; lobe moyen orbiculaire, concave, k

bords irr^gulierement dentSs, recouvrant k la base le bord inferieur des

lobes lateraux. Indument constitue par des poils flagelliformes feutres

ensemble et melanges & des poils rameux (ordinairement moins nom-

breux).

Tarn : Valdurenque, pres de de

Miraval et de la Peyrerie; sol calcaire; alt. 225 m. ;
13juil-

let 1907 et 28 juin 1908.

Cette plante ressemble a un T. montanum robuste, plus

dresse, a fleurs plus pales et plus petites. Elle en diflere a pre-

miere vue par ses feuilles cr6nelees-dent6es et son aspect

grisatre, peu luisant.

Elle se distingue du T. Polium par son port, par ses fleurs

beaucoup plus grandes, un peu jaunatres, par son indument

moins dense et plus gris, par faspect un peu luisant, enfin par

le calice a dents lanceolees aigues bien visibles, un peu recourbees

et dont Tindument laisse apercevoir les nervures principals.
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X
autres Teucrium hybrides de la merae section d6couverts suc-

cessivement dans le Midi de la France par MM. Fliche, Foucaud,

Gaston Gautier et surtout par MM. Coste et Sennen 1
.

Mais ces hybrides qui ont tous, comme notre plante, le

7\ montanum pour ascendant, en different originellement par

l'autre parent qui est, d'apr£s le travail cite de MM. Coste et

Sennen, soit le T. aureum Schreb., Gren. et Godr., Coste, etc.,

(T. Polium L. subsp. luteum Briquet., Mon. Lab. Alp. Mar.

p. 144); soit sa variete ou race regionale h capitules blancs :

Coste in Bull. Soc

Cent

cxxi

de ces hybrides

parent commun le T. montanum, peuvent etre resumes ainsi

qu'il suit :
-

A. Hybrides du T. aureum Sclireb. (T. Polium L. sensu lato subsp.

luteum Briquet) et de sa race T. Rouyanum Coste.

1° T. aureo x montanum Fliche (x T. Corbariense Coste loc.

cit).

Aude : Mont-Alaric. Juin 1888. (Bull. soc. bot. Fr., t. XXXV. Ses-

sion de Narbonne, p. xci.)

2° T. montanoX aureum Foucaud in herb, (x T. Gautieri Fouc).

Aude : Mont-Alaric {Foucaud et G. Gautier), 1893.

3° T. montano x aureum Coste et Senuen (X T. cebennense

Coste loc. cit.).
*

Herault : Bedarieux, 6 juillet 1894.

4° T. Rouyano x montanum Coste loc. cit. (X T. arisitense

Coste)

.

Aveyron : Plateau de Larzac, a S'-Paul-des-Fonts, a la deveze de

la Vialette, pres de la mare de Cazejourdes, etc., juillet 1894,

1898, 1900.

B. Hybride du T. Polium L. sensu stricto (7*. Polium subsp. Polium

Briquet, Mon. Lab. Alp. Mar. p. 143).

4. Cf. Coste (Abb<§) et Sennes (frere), Diagnoses de quetques nouveaux

Centaurea et Teucrium hybrides decouverts dans VHerault et dans IWveyron.
B«H., t. XII, pp. 584-586.

•

-

*

r

i

PL Montp. 2 e
edit., p. 397; Coste, in Bull. Soc. bot., Fr. t. XL,
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610 STANCE DU 43 NOVEMBRE 1908.

Teucrium montanum X Polium Verguin (X T. castrense Verg.).

Tarn : Valdurenque, pres Castres, 13juaiet 1907 et 28 juin 1908.
*

Les trois premiers hybrides, X T. corbariense, Gautieri

cebennense, qui ont pour parents communs les T. aureum et

meme nom

dout

auteurs sous trois noms distincts, offrent des differences appre-

ciates. Mais que

que celles que

hybrides, croissant dans une m6me
deux especes creatrices.

X Gauti meme

Coste, que

Bedarieux, X
Fherbier de M
caracteristiquc

des feuilles si

G. Gautier

Cebennense

X T. castrense des

plus ou moins impregnees d'une matiere

dor£.

Ce caractfere seul suffit a distinguer le

Germandr6es de Bedarieux et de Mont Alaric. '

La difference est moins saillante, k premiere vue, avec

leX T. arisitense
y du moins avec les exemplaires qui ont pour

parent le T. Rouyanum Coste, type 1
.

Notre savant confrere et ami, M. Fabbe Coste, nous a nean-

moms permis oblig de

plaires de la plante du Larzac, de le s6p

hybride castrais.

dans Tindument et d

de

.

•

-

-

V Cotonneux, ras et feutre feuilles supe-

est au contraire

tense.

pitules du X T. castrense, le 1

e de poils 6tal£s dans le X
Les capitules de cette derniere Germandree sont ovo'ides ou

1

r
r »*'

.

.

.

.

1. On sait que cette race r£gionale du T. aureum Schreb. pr6sente par sa

vartete pseudo-aureum Coste (Bull. soc. bot. Fr. r 1897, p. CXIV) des pas-

sages insensibles au type.

;

.

.
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glob que

61 i

de

f gros, sont aussi plus aplatis.

m§mes nous ont paru nettement pi

X T. castrense: les calices ont 5 a 6 mm. 5 de loner, dents

\

.

'

+A1

v

.

1

-

*

1

que 5 a 5 mm. 5 dans leX

des

Oblongues et dentees jusqu'au milieu

g dans X
ou se trouve leur

,se % elles ne sont

dentees que jusqu'au premier tiers dans la plante du Larzac,

et c'est aussi a partir de ce point, ou elles sont le plus larges,

qu'elles commencent k devenir cuneiformes.

Ces caracteres, tres nets sur des exemplaires moyens, peuvent

devenir difficiles a saisir sur des individus se rapprochant

des parents. Mais, quand on peut

qui

sub

pour

des

obs<

M Guillaumin a la parole pour la communication

suivante

Burseracees nouvelles ou peu connues

de Indo-Ch i

PAR M. A. GUILLAUMIN.

En etudiant, au Museum, les collections de plantes indo

chinois

D r Thai n vue de l'elaboration de h

Flore generate de VIndo-Ch

bre

genres Garuga,
% _

Canarium. J'ai decrit par

1 Pierrei et le Bursera lonkinensis; aujourd

js diagnoses de 5 Canarium nouveaux

Revue
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plusieurs especes Condor

et du Cambodge vraisemblablement nouvelles, mais elles ne

sont representees que par des echantillons tellement incom-

plets qu'il me faut les negliger jusqu a ce que je poss^de de

plus amples documents.

Canarium vittatistipulatum n. sp.

Arbor ramulis crassis, novellis pilosis, deinde glabris.

Foliis (25-30 cm. longis) petiolo glabrescente, ima basi stipulis deciduis,

vittatis, acutis, pilosis, 1 cm. longis, instructo, 3-5 juga foliorum gabro-

rum, ovato-ellipticorumve, acumine lato acutoque acuminatorum, ferente;

foliolis infimis intermediisque petiolulo 1 cm. longo suffultis, basi rotun-

datis, superioribus sub-sessilibus basique cunealis.

Nervis lateralibus 10-11-jugis, satis prominentibus, venis conspicuis.

Inflorescentiis.... (Flores solutos tanturn vidi). Floribus elongatis (6 mm.)

parce pilosis, pedunculatis. Calyce cupuliformi 3,5 mm. longo, lobis

3 parum conspicuis quam corolla sub-2-plo brevioribus coronato. Stami-

nibus 6 calyce vix longioribus; antheris ovatis quam filamenta glabra

complanata, basi in tubum connata, 1/3 brevioribus. Pistillo piloso in disco

minimo, annulari, fere insidente, staminum fllamentis fere longiore;

stylo aequilongo piloso; stigmate cylindrico-capitato, 3-sulcato.

Fructibus immaturis glabris, trigonis 2,5 cm. longis x 1 cm. latis.

Hab. : Sudde la Cochinchine, province de Tay-ninh a Cal Ging
(
Pierre

n° 4239).

Ge Canarium semble assez voisin du C. euphyllum des iles Andaman,

mais les folioles different tres sensiblement de forme, etant plus petites,

moins elargies a leur partie superieure, a acumen moins detache du

limbe qui n'est pas dente. Le C. euphyllum est du reste encore incom-

pletement connu : on n'en a jamais d^crit le fruit ni la fieur, et il n'est

pas certain que les feuilles soient depourvues de stipules dans le jeune

age bien qu'elles n'en possedent pas a l'etat adulte.

Canarium cinereum n. sp.

Arbor ramulis adultis cinereis, gracilibus, glabrescentibus velpilis bre-

vibus rarisque obtectis, lenticellis fulvo-cinereis parum numerosis.

Gemmis, ramulis et foliis novellis dense fulvo-pilosis.
Foliis circa 25 cm. longis, basi stipulis subulatis, deciduis, pubescen-

tibus, 5-6 m. longis instructis. Petiolo tenui, piloso, 3 juga foliolorum

ferente. Laminis (non jam ommino adultis) membranaceis-rigidis, inte-

gris, minime undulatis; nigrescentibus (in sicco) supra parce pilosis,

infra pilis brunneo-nigris abunde pilosis, petiolulo 5 m. longo suffultis******* __ * % _ _ —

inferioribus ovatis, basi rotundatis, suprema parte rotundatis, vel acu-

mine vix conspicuo acuminatis, mediis superioribusque ovatis sed elon-

gatioribus, acumine distinctiore licet brevissimo et late triangulari. Ner-

vis lateralibus (8-4-jugis) laeviter prominentibus; venis conspicuis.

v
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Ganarium subulatum n. sp.

Arbor 25 m. alta, Cortice brunneo, lenticellis valde numerosis brunneo-
fulvis sparsa, obtecta.
Ramulis riovellis brunneo-fulvo-pilosis, deinde glabrescentibus. Foliis

20-25 cm. longis, stipulis subulatis, breviter pilosis, circa 1 cm. longis.

tarde deciduis, instructis. Petioio breviter piloso deinde glabescente,

canaliculato, 3-4 foliolorum juga ferente. Foliolis membranaceis, rigidis,

undulatis vel serrulatis, basi excepta (7,5-9,5 cm.x3-4,5 cm.) ovatis vel

ovato-ellipticis, acumime lato brevique acuminatis, basi subelongatis,

petiolulo satis crasso, fere 1 cm. longo in jugis inferioribus, 0,1-0,3 cm.
in superioribus, suffultis, fere glabris, nervis (11-12 jugis) venisque cons-

picuis exceptis.

Intlorescentia axillari terminalive brevissime pilosa, foliis breviore.

Alabastris ovoideo-elongatis. rubescentibus (in sicco), pilis rarissimis

|

obtectis. Floribus adultis 6-8 mm. longis; calyce turbinato, 3,5 cm.

•ongo, lobis latis distinctisque, 1 mm. longis. Corolla tubulosa 4-5 mm.
longa. Staminibus 6 petala subsequantibus; filamentis glabris compressis,

basi dilatatis, tubum glabrum rudimento ovarii ovoideo supra flavo-fulvo-

setoso breviorem formantibus.
Fructibus crassis, ovoideis, suprema parte dilatatis, 3,5 cm. longis,

2 cm, latis.

En fleursde mars & mai, fruits en juillet-aout.

Hab. : Sud de la Cochinchine, au mont Lepdo (Pierre n° 690 [partim])

;

A Thu dau mot (Pierre n° 690)

;

.

*
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Inflorescentiis <$ axillaribus, pubescentibus, in cymularum racemis quam
folia sub-2-plo brevioribus. Alabastris globulosis, basi bracteolis lanceo-

latis pilosisque instructis. Floribus adultis elongatis (7x2,5 mm.) pilosis,

pedunculo brevi (2 mm.) suffultis: Calyce 3 mm. longo, suprema parte

dilatato, lobis brevibus, acutis terminato, extus piloso. Corolla tubulosa,

suprema parte dilatata, calyce 2-plo longiore, extus pilosa. Staminibus,

6 glabris; antheris lineari-lanceolatis iilamentis tenuissimis, in parte

libera aequilongis, suffultis. Filamentis ima basi in tubum connatis,

corolla subaequilongis. Ovarii rudimento cylindrico, brevi pilosoque.

Fleurs en mars-avril.

Hab. : Sud de la Cochinchine a Thu dau mot {Pierre n°-690 [partim])

;

i k

A Tay Ninh (Pierre n° 4237 [partim])

;

Sans locality (Pierre n° 106).

Cette espece presente des affinites avec le Canarium asperum, de

Celebes etde la Nouvelle-Guine'e, et le Canarium Vrieseanumde Celebes,

tous deux pourvus de stipules subulees, mais se distingue tres bien de la

premiere espece, dont les folioles sont glabres en dessus, elliptiques

allongees et a veinules proeminentes, ainsi que de la seconde dont les

folioles sont aussi beaucoup plus allongees, a acumen tres sensiblement

plus long, portees par un petiolule plus poilu et dont les stipules sont

plus epaisses.

.
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A Baria (Pierre n" 690 et 4236)

;

« Kana » en annamite.

Cette espece semble se rapprocher assez du Canarium hirtellum de

Penang; toutefois ici les folioles sont ondutees ou denticulees sur tout le

bord sauf a la base, au lieu dene l'etre qu'a la pointe. D'autre part, la

fleur est sessile aulieu d'etre portee par un pedoncule de 1-2 mm. ;
enfin

1 e fruit est plus volumineux et nullement trigone.

Canarium rotundifolium n. sp. (PL XIX, fig. 3).

Arbor 10-15 m. alta. Ramulis crassis brunneo-fulvo-lenticellatis.

Foliis pulchris, fere 40 cm. longis; petiolo parce piloso, canaliculate

4-5 juga foliorum ferente. Foliis supra glabrescentibus, nervis centrali et

lateralibus exceptis, infra molliter brevissimeque pilosis; inferioribus

discoideis 7 cm. diametientibus, non acuminatis, petiolulo glabro,

1 cm. longo suffultis, intermediis ovatis (10-10,5 cm. x 7-9 cm.) oblongisve

(13,5-14 cm. x 7-7,5 cm.) acumine nullo vel vix conspicuo, petiolulo 1 cm.

longo suffultis; superioribus terminalique petiolulo breviore suffultis vel

sessilibus ovato-oblongis (10,5-13,5 cm. x 5-7 cm.). Laminis margine un-

dulata pilorum penicillis serrata videntis, nervis lateralibus et venis supra

conspicuis, infra prominentibus.
Inflorescentiis in racemis brevibus, 6 cm. longis, canaliculars, breviter

pilosis. Floribus subsessilibus, bracteis squamosis obtectis. Calyce 3 mm.
longo, crasso, extus piloso, cupuliformi, lobis obtusis vix conspicuis, quam
corolla petalis partim coalescentibus 2-plo breviore. Staminibus 6, calyce

sequilongis; filamentis dilatatis, basi in tubum 1/3-plo breviore connatis;

antheris ovato-triangularibus. Disco glabro. Ovario globuloso, in stylum

2-plo breviorem attenuate; stigmate trilobo.

Fructus tantum immaturos 2 cm. loneos vidi.o

n

Fleurs en mai.

Hab. : Cambodge, Mts Knang Kepeu, province de Tpong (Pierre

910) ; Cochinchine, bords du Don Nat (Harmand sans n°).

Espece bien caracterisee par la forme de ses feuilles, ses inflorescences

courtes et son calice; elle parait se rapprocher surtout des Canarium

stachyanthum, Cumingii et jugIandifolium des Philippines et presenter

egalement des affinites avec le Canarium Motleyanum de Borneo.

Canarium Thorelianum n. sp. (PI. XIX, fig. 4).

Arbor 12-18 m. alta, cortice griseo-subalbido.
Foliis 20-30 cm. longis, petiolo glabrescente , subcylindrico , a basi

4-6 m. stipulis linearibus deciduis, lineari-acutis, glabrescentibus, 1 cm.

latis instructo; 5-6 foliolorum juga ferente. Foliolis membranaceis rigidis,

vix denticulatis, petiolulo pubescente, 1,5-2 cm. longo suffultis, ovato-ellip-

ticis (8-12 cm. x 5-6 cm.), basi leviter cordatis, acumine rotundato acu-

minatis; terminali ovato, basi rotundato, supra glabris, nervis exceptis,

infra molliter (brunneo-fulvo in sicco) pilosis. Nervis lateralibus 13-14-jugis.

Inflorescentiis in racemis parvis, axillaribus, basi incrassatis, pubes-
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caractere de peu de valeur.

En resume, il ne reste comme caractere spCcifique vraiment sdrieux

que la presence de stipules, qui manquent chez les Canarium sikkimense

et tomentosum, mais ce sont des organes qui se de'tachent et se perdent

souvent dans les herbiers.

ajouterai que le Canarium sikkimense est reprCsente dans les collec-J

nombreux echantillons tandis

\
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centibus quam folia brevioribus. Floribus sessilibus. Calyce tubuloso,
lobis brevibus erectis, vix conspicuis, leviter pilosis. Corolla 3 petalis
crassis, coriaceis, acutis, glabrescentibus e calyce longe emergentibus.
Staminibus 6, filamentis basi valde dilatatis, intus pilosis, extra discum
crenatum pubescentemque insertis. Ovario elongato in stylum brevis-
simum stigmate trigono contraclo.
Fructibus ovoideis mediocriter carnosis, magnitudine pruni, endo-

carpio crustaceo 3-loculari (1-2 loculis seminiferis).

Embryone complanata.

Fleurit en avril-mai et donne ses fruits vers juillet.

Had. : Dans les forets de la province de Bien-Hoa [Pierre n° 154); a

Phu Than (Thorel n° 1096).

Dedie au Dr Thorel qui, dans ses notes en a donne une excellente des-

cription qui complete les echantillons (sans stipules, ni fleurs) que pos-

s6de le Museum.
Cette espece est l^gerement difflrente des Canarium sikkimense et

tomentosum, car elle possede des stipules lineaires aigues et glabres-

centes, alors qu'on n'en a pas indique chez ces 2 esp6ces. Les autres

caracteres semblent intermediates entre ces 2 espfeces, bien que le dessus

de la feuille y soit completement glabre et brillant, tandis qu'ici la ner-

vure mediane et les nervures laterales sontpoilues et & limbe terne :

1° Les filets staminaux sont ici poilus int^rieurement comme dans le

Canarium sikkimense, mais la fleur du Canarium tomentosum n'ajamais

etedecrite.

2° Le petiolule des folioles est ici assez long (1-5 cm., en moyenne)

comme chez le Canarium tomentosum, tandis que chez le Canarium

sikkimense il est plus court (0,5 cm.).

3° Les bords du limbe portent, sauf & la base, de tr6s fines dentelures

mousses et peu visibles : les dentelures sont plus grandes et aigues chez

les Canarium sikkimense et tomentosum, mais ce dernier n'en a que vers

le haut de la feuille.
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que le Canarium tomentosum a ete cree par Blume sur un 6chantillon de

rherbier de Leyde, que je ne connais que par la diagnose. II est done

possible qu'on soit amene a reunir en une seule espece les Canarium

sikkimense, Thorelianum et tomentosum. M. Engler, le monographe de

la famille, a dej& rapproche intimement le Canarium sikkimense et le

Canarium tomentosum, dans sa section Monadelpha; mais il ne donne

pas de clef dichotomique permettant de les distinguer et il intercale entre

ces 2 espfeces le Canarium strictum qui est certainement une bonne

espece.
1

...

-
t

Qu'est-ce que le Canarium album*!

Gomme le fait remarquer Mile J. Perkins {Fragmenta Florse Philip

-

pinoe, p. 92), le Canarium album Rceusch et le Canarium luzonicum

Miquel ne sont accompagnes que de diagnoses absolument insuffisantes.
+

Je les reproduis ici, k titre documentaire, d'apres Engler (Monogra-

phiie Phanerogamarum, IV p. 149 et 150) :

Canarium album (Rceusch nom. sec. DC. Prodr., II, 80) foliis 5-6-jugis;

foliolis ovato-lanceolatis integerrimis supra glabris, subtus scabris; race-

mis confertis subterminalibus. Cochinchina.

Canarium luzonicum (Miquel Flora Ind. bat., I, p. 751) foliis 4-5-jugis;

foliolis ovato-oblongis, acuminatis integerrimis. Philippine.

II est possible que ces deux plantes soient identiques entre elles,

comme le pensait dej& Blanco, qu'elles soient 6galement assimilables au

Canarium connarifolium de Perkins, comme cet auteur lui-meme est

portee a le croire, mais il sera toujours impossible d'en avoir la certitude.

Aussi je pr^fere reprendre le nom de Canarium album, en lui donnant

une definition precise, quoique sans doute differente, puisque la plante

a qui fattribue ce nom n'a pas les folioles integerrima mais tres ttgere-

ment denticulees. Elle est du reste connue depuis trfcs longtemps au

Jardin botanique de Saigon et en Cochinchine sous ce nom de Canarium

album qui correspond a la teinte particulierement claire des folioles

surtout quand elles sont seches, qualificatifqui ne saurait s'appliquer au

Canarium luzonicum qui, presque completement glabre du reste, a des

folioles rougeatres a l'etat sec et pontes par des petiolules plus longs.

Les 2 photographies de feuilles du Canarium album (PI. XIX, fig- 4) de

Cochinchine recueilli par M. A. Krempf de la Mission scientifique perma-

nente d'Indo-Chine et du Canarium luzonicum (PI. XIX, fig. 2) prove-

nant du Mt. Mariveles sur les hords de la riviere Lamao, province de Batan,

dans l'lle de Luzon (Philippines) et recolte par M. T. E. Borden sous le

n°21 736enaout 1904, permettront de distinguer les differences sensibles

qui existent dans lesfeuiles, sans parler des dissemblances entre les inflo-

I
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l

rescences qui sont de beaucoup plus volumineuses dans le Canarium
luzonicum.

Canarium album Rceusch (descrips. et ampl. A. Guillaumin).

Arbor 20-25 m. alta, ramulis novellis brunnescentibus, fulvo-pilosis.

Petiolo longo, nunquam (etiam novello) stipulalo, pilis setosis brevibus,

brunneo-argentatis obtecto, 3-6 foliolorum juga ferente. Foliolis membra-
naceis, supra viridi-pallidis, infra viridi-argentatis, acuminatis, integris

vel valde subtiliter dentatis, pilis in utraque facie nervorum sparsis et

n margine penicillos formantibus. Nervorum 13-16 jugis, fulvo-pallidis,

leviter prominentibus, venis vix conspicuis. Foliolis inferioribus ellipticis

(5,5 cm. x 10 cm.) acumine brevi (5 cm.) acuminatis, petiolulo 1,5 cm.
longo suffultis, intermediis elongatioribus acuminatioribusque, petiolulo

breviore suffultis, terminali ovato-elongato.

Inflorescentiis in racemorum racemis, terminalibus, 9-10 cm. longis.

Floribus globulosis, parum densis, 3 mm. longis; calyce pubescente,
lobis tubo 1/2-1/3- plo brevioribus; corolla 3 petalis ovatis, calyce leviter

longioribus, extus pilosis; staminibus 6, tubo calycino aequilongis, fila-

mentis brevibus, basi in tubum brevissimum connatis. Ovario ovoideo,

brunneo-piloso, stylo brevi crasso, stigmate trilobo coronato. Rudimento
ovarii in floribus £ setoso.

Fructibus ovoideis (4,5 cm. x 2-2,5 cm.) acutis; pyrenis crassis, 3-locu-

laribus.
>

Nom indigene « Trai-ci-Na. »

Hab. FortHs de 1'Est de la Cochinchine, provinces de Bien Hoa, Thu dau

mot, Tay Ninh et surtout Baria (Krempf) (type dans la collection de

rauteur).

Malgre nos connaissances encore incompletes sur les Burse-

racees d'Indo-Chine il semble qu'on puisse diviser, au point de

vue de ces plantes, nos possessions en deux regions :

1 Coch

et remontant assez haut dans la vallee du Me-Kong, presen-

tant des affinity nettement marquees avec Tlnde Anglaise

(sensu lata) par la presence du Protium serratum et du Garuga

pinnataet avec le Nord-Ouestde Borneo et Sumatra par le Cana-

rium ostriferum, et des affinites plus eloignees avec les autres iles

de la Sonde par le Canarium oleosum (C microcarpum)

.

2

defi

et <

comDrenant le Tonk

Hai

presentant des especes d

(Canarium nigrum). Com l'ai deja fait

remarquer (Re

region presente en outre des

1907), cette derniere

6loig avec

.

4

"-

'

i
-»

•

•

-

•

-

•

i



/
^ •

•

618 SfiANCE DU 13 IHOVEMBRE 1908.

.
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Am6rique, car on y rencontre un representant

Chine

sera, dont le centre de dispersion est au Mexiq

2 especes en Australie

En outre, les especes particulieres a Undo
chent, quoique d'une fagon qui n'est pas absolue

llnde et des lies de la Sonde dans la region su

celles de la region nord ressemblent d'assez pr6s au

signalees aux Philippines.

que

M. Malinvaud lit un passage (Tune lettre qu'il a regue de

M. Kieffer et fait au sujet de cette lettre les observations

suivantes :

»

.

Le Garex acuta dans le midi de la France i

par M. E. MALINVAUD.
\

'

; -

4
.

-

I

i

Lors de la reunion de notre Society k Antibes en mai 1883,
*

i dressant Tinventaire des recoltes faites pendant la Session ',

fus frappe de Fabsence, dans la region que nous venions de

visiter, plantes r^putees ubiq dans la flore

franchise, et notamment de divers Carex, parmi lesquels le

Carex Cette Cyp qui, d'apr&s Touvrage classique

Grenier et Godron, serait « commune dans toute la France
2
*

et, COSTE

toute la France 3
», n'est cepei

des Alpes-Maritimes d'ARDOiNO,

presque

dans

m
M. Kieffer, de Marseille

i

*

Je viens de relever une grosse erreurdansle Catalogue des plantes de

Provence

-

par

Roux

est un Carex paludosa. Le Carex acuta n'existe pas d'ailleurs dans le

departement deTHerault, d'apres la Flore de LoRETet Barrandon. II n'est

.

.

*

.
-

'

'

f

J

.

1, Voy. Bull. Soc. bot. Frv t. XXX (1883), p. clxxxi.
2. Grenier et Godron, Fl. de Fr., Ill, 404.
3. COSTE. Flore illustree. III. SOK.
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II ne sera pas sans interSt, a propos de la question soulev^e

par notre confrere, de poursuivre I'enquSte qu'il a si bien com-
rnencee.

Apr&s avoir deja note Tabsence du Carex acuta dans les

Alpes-Maritimes et sa radiation a operer dans le Catalogue d'Ho-

nore Roux, nous ajouterons ici pour memoire qu'il manque au

Catalogue des plantes de Provence de Huet et Shuttleworth. II a

ete sig-nale recemment, mais par erreur, a Ampus dans le Var *;

il ne figure pas dans les plantes toulonnaises, d'apr&s lenum6-
ration qu'en a donnee Robert 3

, et sa presence reste aussi proble-

matique dans les Bouches-du-Rhone ou il a ete indique vague-

ment par Castagne sans localites
4

;
par contre, notre confrere

M. Reynier (in litt.) affirme qu'il ne l'y a jamais recolte, et de

Fonvert et Achintre ne 1'ont pas inscrit dans leur Florule des

environs d'Aix 5
.

II est presumable, toutefois sans preuve pour le moment, que

les Basses-Alpes, qui faisaient partie de la Provence, possedent,

1. Le type du Carex acuta a 6t6 souvent m6connu. La plante ainsi

appelSe par Fries {Summ. Scand., p. 228) ne correspond pas exactement a

l'espece linneenne de ce nom et, d'apres V Index Kewensis (I, 427), le nom
d'acuta a recu dans le genre Carex des applications fort diverses qui

l'ont rendu successivement synonyme des especes suivantes : Carex

riparia (All. Fl. Pedem., II, 247), C. paludosa (Curt. Fl. Lond., tab. 281),

C. virginiana (Darl. FL Cestr., 98), C. angustata (Dewey ex Hook. Fl. Bor.

Amer. II, 218), C. commutata (Muehl., Catal. 1818), C. glauca (Sut. Fl. Helv.

H, 261).

Nous avons eu occasion de voir, dans quelques herbiers, des exem-
plaires mal caracterisSs de Carex paludosa rapportes au C. acuta.

2. Voy. Albert et Jahandiez, Catal. pi. vase, du dep. du Var (1908),

P- 512. La plante d'Ampus attribuee au Carex acuta se trouve dans

l'herbier du Museum de Paris, elle y est representee par une forme

douteuse appartenant probablement au C. paludosa et offrant un style

termini par trois stigmates.
3. Robert, Plantes phanirogames des environs de Toulon, 1848.

4. Castagne, Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le

departement des Bouches-du-Rhone (1852), p. 166.

5. De Fonvert et Achintre, Florule d'Aix-en-Provence ,
2« edition, 1882.

1
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mentionne par la Flore du Gard de Pouzolz que dans les parties

elevees du departement et dans une station des bords du Rh6ne a la

hauteur d'Avignon. Les Flores generates les plus recentes continuent a

comprendre la Provence dans Taire du Carex acuta. II serair peut-6tre

utile de signaler cette erreur de Roux !

.;
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.

i

au moms comme Car toutefois nous

M. Derbez, professeur au college de

iste, qu'il ne Ta jamais recolt6 dans

,

#**

1

.

I

i

I

A .

apre

M. Gaston Gautier de Narbonne, le Carex

dans le departement de Vaucluse, dont la

orientale appartenait a la Provence.

pr&s

'Ouest dans les departe-

des trois stations attri-

butes par de Pouzolz dans la Flore du Gard

puis de la disp de celle-ci dans THerault, on constate

qu tre peu

Gautier

anque dans

e. et

de\

antage d

Corse

Tunisie.

Pour conclure, d apres les donn^es diverses que nous venon:

de resumer, le Carex acuta est rare dans la region mediterra

neenne frangaise et manque particulterement dans les departe

ments du Sud-Est. II a 6te parfois confondu avec le Carex palu

c humides en plaine et en montagne e

nature du sol. Son aire geographiqu*parait indifferent a la

-

.

.

*•

.

1. Le Carex acuta n'est pas mentionn6 dans les listes de plantes des

Basses-Alpes pubises k diffSrentes Spoques dans ce Bulletin, soit par

Lannes (1879), soit par L. Legre {Additions a la flore de Provence, 1891,

1892, 1897), soit k i'occasion des comptes rendus de la Session de Barce-

lonnette (1897), etc. On ne saurait cependant inferer aucune conclusion

trop absolue de cette pr6t6rition.

2. G. Gautier, Catalogue raisonne de la flore des Pyren6es-Orientales

(1898). Vindication qu'on peut y lire, p. 430 : « Carex acuta, littoral

d'Argeles a Gerbere », a <H6 puis6e dans les manuscrits dOuVER ,
et

rexamendeTherbier de ce regrett6 botaniste ne Ta pas confirmee. Parmi
les Carex de cette collection qui est conserv6e au Jardin des plantes de

Montpellier, notre confrere M. Daveau n'a trouv6 ni le Carex acuta ni le

C. paludosa, et l^claircissement cherchS n'a pas 6t6 obtenu. M. Gautier

m'a fait remarquer que, lors de la Session extraordinaire de la Soci6t6

dans les Pyr6n6es-Orientales en 1891, au cours d'une herborisation

conduite au Pla de la Fourque prfes de Collioure, le Carex paludosa Fries

(C. acutiformis Ehrh.) fut recueilli et inscrit dans les comptes rendus
(Voy. Bulletin, 1891, p. LXXXI); il serait possible que cette espece ait <H6

confondue par Oliver avec le C. acuta, mais c'est une simple conjecture.

'*

.
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d'expansion qui, avecdes lacune:

621

brasse toute l'Europe, une grande partie de

rAfrique.

1

. '

M. Lutz donne lecture de la communication ci-dessous fc

*

•

Trois plantes pares ou nouvelles

pour la flore francaise;

par M. l'abbe H. COSTE

I. Cistus Verguini Coste (C. ladaniferoX. salvisefolius Daveau,
Cislinees du Portugal, Coimbre, 1886, p. 67). — Dans ma
Note sur les Cistes de Saint-Chinian (voy. plus haut, p. 472),

J ai nomme et d£crit comme nouveaux deux Cistus hybrides

decouverts par M. l'abbe Soulie dans ce coin du Languedoc. L'un,

le C. Souliei (C. ladaniferus X laurifolius), reste confine dans

la garigue de Donnadieu, ou ilest repr6sent6 par de magnifiques

sous-arbrisseaux tres rameux et hauts de 1 a 2 metres. L'autre,

le C. Verguini (C. ladaniferusX salvisefolius),

.

croft ca et la, par

pieds isole et peu eleves, autour de Saint-Chinian, et aussi

dans le Var pres de Roquebrune, ou M. Bertband l'a le premier

recolte sans le distinguer du C. Loreti (C. ladaniferus X mons-

peliensis), qu'on trouve dans la m6me localite.

Notre C. Verguini n'est pas cependant special au Midi de la

France. II a ete decouvert dans le Nord du Portugal en 1840 par

Welwitsch et reproduit pa? graines au Jardin botanique de Lis-

nne. Dans son remarquable ouvrage Cistinees du Portugal,bo

notre confrere M.J. Daveau en a donne (p. 67) la courte descrip-

tion suivante :

C. ladanifero X salvisefolius. — Feuilles lance^olees, plus

courtes que dans le C. ladaniferus, mais plus all ong^es et a petiole

plus long que dans le C. salvisefolius, reticules, parsem^es, a

leur face supe>ieure, de poils simples melanges de poils etoiles,

feutr^es-blanchatres a leur face inferieure, a poils 6toiles nom-
breux, noyes dans le tomentum. Fleurs solitaires a l'extrSmite

t. LV. 4 (

(seances) 40
.
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des rameaux, p^doncule court munide 2 bractees (Cistus salvia-

folius), sepales suborbiculaires chagrin^s sur le dos (C. ladani-

ferus), parsemes de poils etoiles. Petales grands, obcordes. La

capsule, quoique peu developpee, montre la forme decagonale

(C. ladaniferus) a un certain grossisseraent.

« Observ. : Ce curieux hybride provient de graines recolt^es

par Welwitsch a Povoa de Lanhoso (Alemdouro littoral), et

sem6es a Lisbonne. Cet hybride est done fertile. »

Le savant botaniste de Montpellier ajoute (inlitt.) : « LTuniquc

echantillon est dans l'herbier du musee de Lisbonne. La pre-

sence de poils etoiles etablit nettement Intervention du

C. salviasfolius . Les fleurs n'etaient pas maculees, celles du lada-

niferus ne l'etant pas toujours. »

II. Farsetia clypeata R. Brown ap. Ait. Hort. Kew., ed. 2,

IV, p. 96 (Fibigia clypeata Boiss. Fl. Orient., 1, p. 256). — On

des

quable Crucifere, essentiellement

dans deux d^partements. La Flore de Grenier et

Godron ne la signale m6me que dans le Cher

chateau de Montrond

Dans la Note tr£s int^ressante publiee dans notre Bulletin

(t. IV, p. 899), le comte Jaubert fait connaitre qu'il Ta cueillie

lui-meme a Saint-Amand en 1820, mais que, des 1814, Jacques

Gay en avait regu des exemplaires vivants de M. Blondeau, pro-

fesseur au lycee de Bourges. D'apres ce dernier, « si le Farsetia

clypeata n'etait pas une production naturelle du territoire de

Saint-Amand, il y 6tait au moins naturalise depuis plus de

pu 6tre introd

comte Jaubert est d'avis que

des princes de Conde, par Gaston

.
,-

i

f

dont le Jardin botanique qu'il avait cree a Blois ne comptait pas

moins de 2574 esp&ces en 1660.

Quoi qu'il en soit de son origine, le Farsetia clypeata, tout en

se maintenant dans le Cher, a ete retrouve au siecle dernier sur

quelques points du departement du Rhone. Partout, en Orient

comme en Italie, il se plait sur les collines pierreuses exposees

au soleil. G'est dans des stations semblables qu'on le connai

.

1

* J
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j ai l'honneur de presenter a la Societe et de me fournir tous les

renseignements desirables.

Le Farsetia clypeata, qu'il a determine a Taide de la Flore de

Gariot, crott a Marvejols non loin de la ville, sur la colline du

Grenier, a 650 metres d'altitude environ, parmi des eboulis de

rochers schisteux. II y est tr&s abondant sur une longueur de

i 500 metres et presente toutes les apparences de la sponta-

neity. Sa naturalisation dans cette localite doit remonter a une

epoque tr&s reculee, et le problSme de son introduction ne sera

sans doute jamais resolu.

L

'

- '
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dans le Rhone, a Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, a Chazay-d'Azergues

et aux Greffieres.

Cette rare siliculeuse a ete aussi indiquee a Nice par Allioni,

Reichbnbach, Bertoloni, et la Flore francaise de Lamarck et De
Gandolle la mentionne d'une maniere generale comrae crois-

sant dans nos provinces meridionales, et specialement en Lan-
guedoc. Mais elle n'a 6te retrouvee dans aucune de ces regions,

d'ou elle a depuis longtemps disparu, si toutefois elle y a 6t6

jadis introduite.

Une localite nouvelle cependant vient d'etre decouverte en

I

t 1

I

Lozere, a Marvejols, par un jeune botaniste, M. J. Charrier,

instituteur libre dans cette petite ville. Ayant remarque le nom
de cette espSce dans une liste des plantes les plus interessantes

qui croissent aux environs de sa residence, je crus a une erreur

de determination et lui demandai la communication de quelques

echantillons. M. Charrier s'empressa de m'adresser ceux que

*

.-

.

V

I

.

t

v

.

III.Dianthus Hellwigii Borbasm Ujabb. Jelen Magyar. (1875);

Richter et Giirke Plant, europ., II (1903), p. 366. (D. Armeria

X deltoides Reichenb., Deutschl. FL, III, p. 138, tab. 263,

%• 5040 b, 1842-43.).— Voici un hybride interessant qui n'a pas

encore ete, du moins a ma connaissance; signale en France. II

est cependant assez repandu au centre de l'Europe, dans la plu-

part des provinces de l'Allemagne et de 1'Autriche-Hongrie.

.

.

1

L'auteur de sa decouverte chez nous est M. J. Carbonel, insti-

tuteur a Therondels, la commune la plus septentrionale de

l'Aveyron, enclave^ presque dans le departement du Cantal.

Son nom n'est pas tout a fait inconnu pour les lecteurs du Bui-

•

.
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letin, car il a 6te cit6 maintes fois a la suite d'especes nouvelles

pour l'Aveyron. Dans son dernier envoi d'automne, h cote de

la plante qui nous occupe, mes yeux se sont port6s avec satis-

faction sur de beaux exemplaires du Juncus tenuis Willd., espece

qu'il avait recoltee a Mur-de-Barrez et qui n'avait pas encore ete

indiquee chez nous.

M. Carbonel a herborise surtout dans les cantons d'Entray-

gues, de Saint-Amans et de Mur-de-Barrez, qui forment le Nord-

Ouest de l'Aveyron. II s'efforce depuis plusieurs annees de faire

Finventaire des plantes de sa commune, et dejk plus de 700 bonnes

esp&ces sont inscrites dans son catalogue.

Mais je le laisse nous raconterlui-mSme les circonstances de

la d^couverte du Dianthus Helwigii dans sa commune.

t Le 9 juillet 1908, etant sorti dans les environs de Therondels, j'etais

dans un mauvais pre ou un pacage, non broute cette annee, a cause de

Tabondance des fourrages. Je recueillais quelques formes du Carex

glauca, lorsque quelques pieds d'un QEillet attir&rent mon attention.

Les Dianthus k cette epoque de Pannee sont si repandus chez nous,

que je les avais pour ainsi dire evites. D'ailleurs que r^colter? Sice

c genre est trfcs abondant, les espfcces, toujours assez semblables a elles-

t monies, sont peu nombreuses a Therondels : Dianthus deltoides, k

« chaque pas; D. sylvaticus, tr&s commun aussi: D. superbus, abon-

« dant dans la partie de la commune que j'explorais, ainsi que son cousin

« germain, D. monspessulanus, et les vulgaires D. Armeria et D. proli-

t fer dissemines qk et la. Voila tout ce qu'on aurait pu esperer trouver

« dans ces parages.

c Cependant je fus k un moment frappe par la belle couleur rouge et

t la dichotomie prononcee de quelques sujets, ainsi que par le petit

« nombre des tiges, presque droites, k chaque rosette. J'en cueille quel-

t ques echantillons que j'attribue k une forme du deltoides, quoique

« j'eusse ete vivement impressionne par la longueur des calicules qui

« m'avaient paru se confondre avec des bractees; ou plut6t n'ayantpu

t me rendre bien compte sur place de la nature de ces organes allonges,

t je remisA plus tard Fetude de ces OEillets dont je recoltai seulement

« trois parts. Si j 'avais ete prevenu, j'aurais pu sans doute en recolter

t un plus grand nombre, bien que cependant cette forme m'ait paru

« assez peu abondante.
'

« Rentre chez moi, ces OEillets furent pr£par£s avec mes autres

« recoltes du jour, mais ne firent point l'objet d'un minutieux examen et

« je dois avouer que je ne pensai pas alors k une plante int^ressante.

>
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« Ce n'est qu'en finde saison, en classant mes recoltes de lannde, que
« je retrouvai les 7 ou 8 sujets. Je me contentai alors d'en mettre tine

« part de cote et de Tadresser avec un certain nombre d'autres esp6ce s

« critiques au savant auteur de la Flore illustree de la France, dont la

« complaisance ma d£j& 6pargne bien des soucis. M. Goste reconnut de

« suite le Dianthus Hellwigii Borbas (D. Armeria X deltoides).

« Get hybride n'ayantpas encore ete signale en France, j'ai Thonneur
« de faire connaitre & la Societe botanique de France sa decouverte a

« Bannes, commune de Therondels (Aveyron). — Terrain compact argi-

ls leux et basaltique, & la listere d'un petit bassin de terrain calcaire.

« 840 m. d'aititude. — 9 juillet 1908. »

II me reste a decrire cet hybride et a le differencier des deux

especes generatrices.

Plante de 20-40 cm., d'un vert clair, brievement pubescente et scabre

sur la tige, les rameaux et les feuilles; racine tantdt bisannuelle, simple,

pivotante, unicaule, tantdt surmontee d'une souche vivace, rameuse,

j

emettant plusieurs tiges; celles-ci dressees presque des la base, raides,

rameuses dans le haut; feuilles raides, lineaires ou lindaires-lanceolees,

nervees, uniformes, les inferieures rapprochees a la base de la tige,

obtuses, les caulinaires e'carte'es, soudees a la base en une gaine aussi

tongue que large, les superieures plus etroites et aigues ; fleurs petites,

d'un beau rose, les unes longuement, les autres courtement p^donculdes,

reunies par 2-4 au sommet des rameaux, formant une panicule dicho-

tome et depassant toujours longuement les feuilles bracteales supe-

rieures; ecailles du calicule appliquees, lanceolees, attenuees en ar&e

fine, herbacee, atteignant environ le milieu du calice ; celui-ci long de

15-18 mm., cylindrique dtroit, attenueau sommet, rougeatre, puberulent,

strie, a dents lineaires en alene
;
petales oblongs, non contigus, poilus a

la gorge, netlement dentes au sommet ; capsule cylindrique.

Differe duD. Armeria, dont il a un peu le port, parsa souche

frequemment vivace, rameuse et gazonnante; ses tiges moins

fortes; ses feuilles plus rapprochees au bas de la tige; ses

fleurs la plupart longuement pedonculees, non reunies en capi-

tules denses entoures de feuilles florales qui les egatent ou les

depassent ; enfin par les ecailles du calicule egalant seulement le

milieu du calice etnon aussi longues ou plus longues que lui.

S eloigne du D. deltoides par un port different; par sa racine

souvent bisannuelle et depourvue de rejets steriles; ses tiges

r
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plus raides, dressees; ses feuilles a peu pres uniformes, toutes,

m6me les inferieures, lineaires ou etroitement lineaires-lan-

c6olees, raides; ses fleurs moins longuement pedonculees, non

solitaires, mais reunies 2-4 au sommet des rameaux et formant

ainsi une inflorescence intermediate entre les capitules du

D. Armeria et la panicule dichotome du D+ deltoides.

M. Malinvaud dit que ladecouverte du Farsetia clypeata

dans l'Aveyron lui rappelle cellede YAlyssum gemonense

au chateau d'Acier. Ces deux especes sont originaires des

memes contrees.
*

M. Auguste Chevalier, sur le point de s'embarquer pour

un nouveau voyage en Afrique qui durera un an et demi,

fait ses adieux aux membres de la Societe. 11 trace le

programme de ce nouveau voyage. Debarquant a Conakry

(Guinee franQaise), il visitera d'abord les hauls plateaux

du Fouta-Djalon et la region des sources du Niger. De la il

descendra sur la Cote d'lvoire, en coupant a travers la foret

vierge et continuant l'etude de la flore forestiere. Apres

l'hivernage, qui a lieu de mai a juillet, il remontera vers le

Nord, sejournera dans la region meridionale du Soudan,

puis se dirigera vers l'Est jusqu'au Bas Niger et enfin des-

cendra vers le Sud, en traversant le Dahomey dans toute

sa longueur. II espere pouvoir se rembarquer pour la France

au printemps de 1910.

Pendant tout son voyage, M. Chevalier s'occupera de la

flore des pays parcourus et des produits fournis par les

vegetaux de ces pays. II se tient a la disposition des bota-

nistes qui desirent des materiaux d'etude. M. Chevalier

fait remarquer combien sont devenues faciles et rapides les

relations entre la France et la cote occidentale d'Afrique*

quel puissant interet botanique offre cette region. II verrait

avec plaisir la Societe botanique de France la prendre pour

l'objectif d'une de ses Sessions extraordinaires, pour la pre-

paration de laquelle il offre de consacrer son temps et son

experience.
'
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En remerciant M. Chevalier, M. le President lui souhaite

bon voyage, de nombreuses recoltes, et ajoute que, pour
l'idee de Session, deja jetee en l'air, elle germera un jour ou
l'autre.

Les paroles de M. le President et de M. Chevalier sont

unanimement applaudies.

M. Chauveaud fait la communication

De la presence frequente de VOphioglossum

vulgatum dans les prairies de la Charente;

PAR M. G. CHAUVEAUD.

Dans la localite charentaise 1 ou je passe mes vacances, j'ai

decouvert cette annee YOphioglossum vulgatum, a la suite de cir-

que L
dernier, je fis tracer une all6e a travers un pre qui fait suite au

jardin de notre habitation. Pour cela, on enleva le gazon et la

terre sous-jacente, afin de mettre a la place une charge de pierres.

La terre enlevee fut jetee provisoirement a cdte, sur l'herbe du

pre ou elle forma un cordon epais tout le long de l'allee en

question. A la fin de l'hiver, on transporta cette terre sur un

autre point, mais l'herbe qui avait ete recouverte pendant

six mois environ se trouva detruite, de telle sorte qu'a la place

du cordon de terre, le sol apres nivellement se montra complete-

ment denude.

C'est sur ce sol. ainsi mis a nu. aue ie vis, au debut de cet et<
)

v

fe

nombre d'Ophioglosses. Elles constituaient la seule

de cette bande de terre, et beaucoup d'entre elles poss6-

c'est-a-dire l'apport de terre puis l'enlevement de cette terre apres

six mois de sejour, avait detruit la plupart des plantes qui peu-

plaient cette partie du pre, mais ellen'avait cause aucun dommage
a lOphioglosse; au contraire, elle avait produit une selection,

1. VillejSsus, Charente.
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pla

Evidence

m coinci

dence, je recherchai dans les parties du pre demeurees intactes

et je trouvai d'autres individus de cette meme espece, non seu-

lement au voisinage, mais dans differents points, ainsi que dans

un second pre separe du premier par un ruisseau, et, au dela,

dans une prairie communale qui couvre une centaine d'hec-

tares.

(Test d'ailleurs avec peine qu'en ces divers points je constatais

leur presence, car l'herbe etait haute et drue. D'autre part, sou-

vent la feuille fertile manquait; elle avait ete devoree par les

escargots et les limaces, qui sonttrSs abondants dans ces prairies

humides et paraissent tres friands de cette partie de la plante.

Quand i'Ophioglosse etait reduite a sa feuille sterile, elle se

confondait facilement a premiere vue avec les feuilles de Plan-

tain. En voyant, par la suite, quelle persistance il me fallaitpour

trouver cette plante dans un endroit ou j'6tais certain de son

existence, je compris comment elle avait pu passer inaper^ue

jusqu'ici dans une localite oil elle est representee cependant par

des milliers d'exemplaires.

M. Lutz resume la Note ci-dessous de M . Capitaine.

Note sur la presence d'un Epilobium

JuTsutum L. dans un terrain sec;

PAR M. L. CAPITAINE

MK

ins une Note publiee par le Bulletir

serie, t. VII, 1907, p. 587) sur le genre Epilobium

exp « tin dehors du port

de la plante, de l'aspect d'ensemble qui se voit mais ne se decrit

pas, et du stigmate, tantot indivis, tantdt quadrifide , il n'y a

pas un seul caractere qui soit absolument invariable. II en

qu'il est impossible de se figurer un Epilobe d'apres sa

\
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diagnose. C'est pour remedier a ce grave inconvenient que nous
avons pris le parti de figurer toutes les formes vraiment nota-
bles. »

Nous partageons entierement l'opinion trfcs juste de
M* r

Leveille, et

le

haut, que

sont sujettes a de singulieres exceptions.

qui semblent le plus caract^ristiq

des esp^ces qui, en France etdans laNormandie

d

que

bium hirsutum L., qu'il n'est pas possible de
ses voisins, tant par ses caracteres specifiques

tions ou on le rencontre : il vegete en touffes assez elevees,

generalement au bord des eaux, presque dans Feau ou, au
moins, dans des lieux tres frais et a proximite de nappes d'eau.

>st accompagne d'esp&ces bien caracteristiques des endroits

nides, comme : Sparganium ramosum Huds., Equisetum
limosum L., Valeriana officinalis L., Melandrium sylvestre

hu

dan

\ No
haute taille et surtout par ses belles et grandes fleurs purpurines.

__ r
de la Seine

Inferieure, nous eumes Toccasion d'herboriser aux environs de

Caudebec-en-Caux, dans la foret de S l-Arnould et, sur le bord

d'une route peu frequentee, nous eumes la surprise de rencon-

trer ifique pied d'Epilobium hirsutum L. q
dans un terrain sec.

Ayant etudie avec soin l'echanlillon recolte, nous nous

sommes confirme dans notre determination et avons soumis,

en outre, le specimen a M. L. Corbiere, l'eminent botaniste de

Cherbourg, qui a bien voulu nous faire i'honneur de nous

donner son avis. Voici ce qu'il nous ecrit a ce sujet : « Epilobium

hirsutum L. qui est commun dans la Manche, et notamment aux

environs de Cherbourg, est en effet une plante fortement

hygrophile, presque aquatique. Sur notre littoral, la surtout ou

les sables — -— , j- r

-face, mais etant donnes les long

I

;

'

«

'

*
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de le distinguer des autres plantes qui Faccompagnent par sa

v

•

-

V

•

I

que produit la souche, jai pense que dans ce cas la partie sou-

terraine atteisrnait une couche humide, et cela ne me paraissait
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douteux Dans le cas dont vous me parlez, je pense

i Epilobium hirsutum L. a du comme les

autres vegeter dans un sol humide, a une epoque plus ou moins
a priori q

question au moins

.

.

i

une partie de lannee, des suintements d'eau; que le niveau de

la nappe aquifere s'y est sans doute abaisse, comme cela est

un peu general dans les terrains calcaires, et surtout cretaces;

que sans doute actuellement, votre plante, par sa souche, trouve

moyen datteindre encore la nappe aquifere. Ce sont la, bien

entendu. de

plant

/j. — j

la vraie cause. E. hirsutum L

veuL me semble-t-il, saccom

moder longtemps d
J

un terrain vraiment sec, cest-a-dire sec dans

plante.

7 la

Nous sommes tout dispose a admettre Fopinion de notre

savant confrere; toutefois ayant examine, h nouveau, la station

avec soin, nous avons reconnu qu'elle se compose d'un talus

rocailleuXj siliceux, fortement eleve au-dessus de la route qu il

borde. L'existence d'une nappe d'eau est done inadmissible

jusqu'a une certaine profondeur, puisque le niveau m6me

de la route, sensiblement en contre-bas du talus, est lui-

m6me parfaitement sec. Enfin ce talus est expose au plein

midi.

La station offre done tous les caractferes de xerophilie et de

xerothermie qui s'accordent le moins avec notre espSce,

d'autant plus que nous avons recolte dans le voisinage immediat

de cet E. hirsutum L. les especes suivantes : Galeopsis angus-

tifolia Ehrh. qui, dans la Seine-Inferieure, croit surtout sur les

tas de pierres et dans les carrieres; Malva Alcea L., M. mos-

chata qui

sait, les endroits pierreux ou arides.

de toute mare
pouvant laisser supposer etla

forSt de S l-Arnould dans son ensemble est s&che. Par consequent,

nous devons ecarter l'hypoth&se que la plante, quoique se trou-

vant dans un endroit sec, ait des ratines assez longues pour aller

puiser l'eau quelque part, ou des stolons assez ctevelopp6s pour

i

.•

L
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*

devons nous resoudre a voir dans

cette station un cas anormal qui vient la

d

de la

quelq

meme pece, dans la vallee de Rangon, non loin de

•

.

^ cut

-hyp
i

a.c.e.

A

a.c.i.

t.. —4"
wt

hyp B

a.c.

Coupes de la region corticale de la tige d'Epilobium hirsutum bumideFig. 1

.

(A) ou sec (B).

p. poil; cut. cuticule; ep. epiderme; hyp. hypoderme; ac. assises corticales

;

a.c.e. assises corticales externes; a.c.i. assises corticales externes.

quoiq d'eau

dans son voisinage, elle etait au bord dun fosse qui est frais

pendant une partie de Fannee et qui contient de 1'eau en hiver.

De plus, en cet endroit, elle etait accompagnee de plantes

aimant l'humidite et la fratcheur.

Cela nous a confirme dans ranomalie que nous

cedemment remarquee et que nous avons voulu coi

nous ne connaissons pas, en effet, iusqu a present,

avions pre-

tsigner ici

de cas ana

i

•

.

v

ft

i

\

-

i

-

.

.

E

i

!

\

i

i

'

:•

.

-



^ *

/

I

I

632 STANCE DU 13 NOVEMBER 1908.

logue 1

, et aucun des ouvrages que nous avons consultes n'en

fait mention.

i

s

*

.

1

w

Comme complement a ce qui precede, nous avons etudie com-

parativement l'anatomie de deux tiges aussi analogues que pos-

sible de notre Epilobium hirsutum sec et d'un autre exemplaire

humide. Malheureusement 1 etat assez mauvais de nos echantil-

Ions d'herbier, que la dessiccation et la compression ont plus ou

•

- v.l

-p. $

... -r. m

b^: m

r. m.

Z~\Z7."V.C.

-
'-?

'

I

i

•

-

A B

Fig. 2. — Tissu ligneux de VEpilobium hirsutum humide (A) et sec (B).

m. moelle; p./. parenchyme ligneux; v. I. vaisseaux ligneux; r.m. rayons

medullaires.

'

4
v

v
i

moins dSteriores, a rendu les coupes tres difficiles a faire, et

nous pu les ph

ble, nous reproduisons nos des

lit notre

que pos-

San dans la d detaillee de

frappantes que toute autre d

1. Ms* Leveille nous a 6crit depuis qu'il avait quelquefois remarqu<§,

dans la Sarthe, de3 anomalies analogues, mais qui n'6taient le plus sou-

.
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tenterons de faire un tableau resume, comparatif, des deux
coupes, qui renseignera suffisamment. Nous estimons en eflet

que les modifications morphologiques et anatomiques apportees

a la structure des plantes des terrains sees ou humides sont

suffisamment connues pour que nous n'y insistions pas davan-

tage.

TABLEAU RfiSUMti

E. hirsutum humide* I E. hirsutum sec
(Voy. A, Fig. 1 et 2). (Voy. B, Fig. 1 et 2).

1° Alternance irreguliere de Thypo- 1° Alternance r£guliere de l'hypo-

derme et de l'gpiderme. derme et de l'gpiderme.
2° Ecorce h£t6rog6ne form6e de j

2° Ecorce homog^ne.
deux couches (externe et interne).

3° Ensemble de l'6corce lAche.
j
3° Ensemble de TScorce serr6.

4° Augmentation du diametre de la
J
4° Reduction du diam&tre de la tige.

tige.

5° Cylindre central a parenchyme I 5° Cylindre central 1 parenchyme
ligneux plus l&che.

J

ligneux plus serr6.
6° Vaisseaux diss6min6s irrggulie- 6° Vaisseaux disposes plus r£guli&-

rement, moins nombreux. rement, plus nombreux.
7° Rayons m6dullaires plus nom- 7° Rayons m6dullaires moins nom-
breux. I breux.

Nous ajouterons, en terminant, que la morpholegie externe

ne permet pas de distinguer ces deux echantillons sec et humide,

qui ont absolument le m£me facies. Et, en somme, on voit que

l'etude anatomique, tres interessante en elle-meme, ne nous

conduit qu'a des differences bien minimes. II y a evidemment

adaptation dans le cas de YE. hirsutum sec qui presente de

vagues caracteres de xerophilie, mais ils sont peu marques.

Nous avons revu, cette annee, le pied d'E. hirsutum, sur le

talus, toujours en bon etat de vigueur, mais nous n'avons pas

eu la possibility de prelever de nouveaux echantillons meil-

leurs, pour les etudier anatomiquement, et nous avons du nous

contenter, pour la redaction de cette Note, des premiers mate-

riaux recoltes en aout 1907.

i. Cette designation deTectueuse d'£. hirsutum sec ou hdmide n'a d'autre

but que de simplifier le langage. Elle signifie simpiement qu'il s'agit

d'6chantillons vegStant dans un terrain sec ou humide.
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.

Presidence de M. L. MANGIN

i

.
<*

*

.

r

M. F. Camus, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la derniere seance dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans cette seance,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Bimont (Georges), vice-president de la Societe des

Naturalistes parisiens, 54, rue des Plantes, Pa-

ris, XIV\ presente par MM. G. Billard et F. Camus.

Laplace (Felix), 31, rue de Paris, a Boulogne-sur-

Seine (Seine), presente par les memes.
Le Cesve (Raphael), instituteur, 104, rue de Sevres,

Paris, XVe
, presente paries memes.

I

M. F. Camus presente, de la part de l'auteur et de l'editeur,

le premier volume de YHistoire des Cecidies d*Europe de

M. Houard. M. le President remercie les donateurs.

M. F. Camus resume une Note de M. Gagnepain sur des

plantes d'Extreme-Orient,> appartenant aux families des

Polygalacees et des Zanthophyllacees 1

.

.

DONS FAITS A LA SOCIETE:

Bouvet (G.), Muscinees du dtpartement de Main e-et-Loire. Supple-

ment n° 3.

Brockmann-Jcrosch et Make (R.), Contributions & Vetude de la flore

mycologique de VAutriche.

Caccia(A.-M.-F.), A glossary of Technical Terms for use in Indian

Forestry.

Charabot (Eug.) et Gatin (C.-L.), Le Parfxwi chez la plante.

1. L'insertion de cette Note a <§te, du consentement de l'auteur, repor-

ts 4 la lre stance de Janvier prochain.

':

'

;

.

-'

1

'>

:



%-

V.

'

*

DONS FAITS A LA SOClfiTfi. 635

Coppey (A.), Contribution a Vetude des Muscintes de Grece.

Dismier (G.), Essai monographigue sur les Philonotis de France.

JSouvelles observations sur le groupe Pohlia annotina

I Auct.

Fliche (P.), Uindigtnat de I'ltpicea (Picea excelsa) dans les Hautes-

Vosges.

Gain (Edm.), Introduction a Vetude des regions florales*

Giraudias, Bulletin de iAssociation pyreneenne pour I'echange des

plantes, XVIII, 1707-08.

Hetschko (Alfred), Die Ameisenbesuch bei Centaurea montana L.

Hooker (J. D.), Impatientis species novse descriptds.

Houard (C.), Les Zoocecidies des Plantes d 1Europe et du Bassin de la

Mediterranee . I.

Belgique.

Lavoine (L.), Les conserves alimentaires , 2C Edition.

Lecomte (H.), Flore generate de VIndo-Chine. T. I, fasc. 2, par

MM. Gagnepain et deBoissieu.

Legue (L.), Catalogue raisonni des Basidiomycetes qui croissent

autour de Mondoubleau.

Magnin (Ant.), Prodrome d'une histoire des botaniste* lyonnais.

Notice biographique sur J.-J. Therry, mycologue lyonnais.
-

vendneux.

J.-F. Bailly et ses observations botaniques.

Les empoisonnements par les Champignons comestibles ou

Les fruits charnus veneneux de la flore locale.

Les tourbieres jurassiennes.

-

Marchand (E.), Le jardin botanique alpin de VObservatoire du Pic

duAtidi.

Marchand (T.) et Bouget (Joseph), Sur un mode de reproduction

special d la zone alpine supe"rieure.

Marchand (T.) et Bouget (Joseph), Quelques essais d'acclimataiion

de pinnies potageres, cere"ales et fourrageres

.

Marchand (T.) et Bouget (Joseph), Quelques observations faites dans

lejardin botanique alpin de VObservatoire du Pic du Midi.

Marchand (T.) et Bouget (Joseph), Quelques observations sur la

marche de la vegetation.

Ormezzano (0.) et Chateau (E.), Florule raisonnee du Brionnais.

Pfeffer (W.), Physiologie vdgetale. Etudes des echanges de substance

etd'tnergie de la plante. T. II. Traduction de M. Jean Friedel.

Piper (Charles) [et autres], Systematic investigations in Phanero-

gams, Ferns, and Diatoms.

*

«.
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*
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Husnot (T.), Descriptions et figures des Joncees de France, Suisse et

:
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Sur I'inutilisation du saccharose
"

'

\ par certaines plantes sup^neures;
»

par M. M. MOLLIARD

i

I

'

-

-

Dans mes recherches sur les relations qui existent entre la

morphologie des plantes superieuresetleur nutrition organique
1

,

j'ai constate, pour toutes les especes sur lesquelles j'ai experi-

ments, des actions tres comparables en ce qui concerne le glucose

et le saccharose employes a des concentrations analogues. Une

plante cependant faisait nettement exception, c'est le Cresson

(Nasturtium officinale L); dans des solutions de saccharose a

10 p. 100 les caracteres que presentait la plante en question

etaient ceux que produit une solution de glucose tres etendue, a

0,5 p. 100 par exemple. Parmi les hypotheses que j'ai emises

alors pour expliquer la maniere differente dont se comporte ce

vegetal vis-a-vis des deux sucres considered, je rappelle celle

".

-

-

i. Action morphoginique de quelques substances organiqucs sur lesvdgetaux
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Pitard (J.) et Proust (L.), Les lies Canaries. — Flore de I'archi-

pel.

Richer (Jules), Etude sur le Gonopodium a longue gaine.

Sargent (G.-S.), Some additions to the Crataegus Flora of western

New- York. — Notes on a collection of Crataegus. — New species of

-Crataegus from various localities.

Sommier (S.), Un gioiello delta flora Maltese (nuov. gen. e nuov.

spec, di Composte).

Stebbing (E.-P.), The bark-boring beetle attack in the coniferous fo-

rests in the Simla catchment area.

Steinbrinck (G.) et Schinz (H.), (Jeber die anatomische Ursache der

hygrochatischen Bewegungen der sag. lerichorosen.
\

Toni (G. B. de), Illustrazione del terzo volume delVherbario di Ulisse

Aldrovandi.

Vries (Hugo de), Especes et varietes, leur naissance par mutation.

Recueil de tlnstitut Botanique Leo Errera et Annexe.

M. Molliard fait la communication suivante : .

i

:

*

,

i

.

superieurs (Revue g6n. de Bot., XIX, 1907, p. 241).

i

*-



-

»

plus petite. Nous retrouvons done, en ce qui concerne Taction

du glucose, des caracteres semblables a ceux que m'ont fournis

mes experiences relatives a d'autres Phane>ogames ; et il en

serait ainsi, sans que je juge utile d'y insister, en ce qui con-

cerne les caracteres anatomiques.

T. LV. (seances) 41
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qui consistait a penser que le Cresson est incapable d'assimiler

le saccharose, et que le developpement qu'ii presente dans les

liquides contenant du sucre de canne est du simplement a la

petite quantite de sucres reducteurs provenant de la sterilisation

du milieu nutritif par la chaleur.

Pour elucider ce point j'ai refait cette annee une serie de cul-

tures de Cresson, en employant le meme dispositif que celui qui

m'a servi precedemment pour le Radis, mais en me servant cette

\

fois de liquides sterilises par filtration a travers une bougie de

porcelaine; les liquides nutritifs imbibaient de Touate hydrophile

qui servait de support aux graines mises a germer. La vegeta-

tion est dans ces conditions sensiblement meilleure que celle

que j'obtenais dans mes premieres experiences, ou je plagais

les graines sur un cadre de mousseline maintenu a la surface

duliquide.

Avec le milieu purement mineral que j'employais les plan-

tules restaient tres greies et ne presentaient, au bout de deux

mois, que leurs deux cotyledons et quatre feuilles definitives

qui etaient petites et jaunes; si on ajoutait du glucose, la vege-

tation etait bien plus abondante; avec 1 p. 100 de ce sucre les

plantes atteignaient, au bout du m6me temps, 5 cm. de long

,

•

et possedaient une dizaine de feuilles sensiblement plus larges

que precedemment, mais d'un vert encore tres pale. Les solu-

tions contenant 2,5 p. 100 de glucose donnaient naissance a des

plantes de 10 cm. de long, a tige plus epaisse; les feuilles, au

nombre de 15 en moyenne, avaient une surface et une couleur

verle rappelant tout a fait les caracteres correspondants de

plantes developpees dans des conditions naturelles; cette teneur

de 2,5 p. 100 en glucose est voisine de roptimum en ce qui con-

cerne la croissance en longueur. Si on dissout 5 p. 100 de glu-

cose dans le liquide mineral, les plantes n'ont plus que 7 a 8 cm.

;

le nombre de leurs feuilles reste le meme que precedemment,

leur couleur verte s'accentue encore, mais leur surface devient

'
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II n'en va plus de meme avec le saccharose, lorsque les solu-

tions nutritives contenant ce sucre n'ont pas ete chauffees; il

n'y a plus, au point de vue de la morphologic exterieure, trace

d'action sur le developpement du Cresson ; les cultures de cette

plante en presence de solutions contenant de 1 a 5 p. 100 de

saccharose restent identiques a celles qu'on observe en milieu

de mo
que ceux d'anatomie, que

du Cresson, s'expliquent done aisement par une absence d'assi-

milation de saccharose par cette plante ; les individus qui s'etaient

developpes dans les solutions chauffees de saccharose avaient

bien effectue leur croissance aux depens de la faible quantite de

sucres reducteurs que contenaient ces solutions.

deu

plantes appartenant a la famille si homogene des Cruciferes,

le Cresson d'une part, et le Radis de l'autre qui, lui, assimile

egalement bien le saccharose et le glucose? Les cellules des

diffe

osmotiq

• par ce sucre alors que celles du Cresson ne permettraient

pas ce passage? Ou bien, les racines des deux plantes etant

egalement impermeables au saccharose, celles du Radis secr&-

tent-elles une diastase dedoublant exterieurement le saccharose,

Cre

tine?

pondre a cet effet

etabli des cultures de Radis et de Cresson sur des milieux

liquides sterilises par filtration et contenant 5 p. 100 de saccha-

rose; lorsqu'au bout de dix jours les racines du Radis etaient

bien developpees et possedaient deja de nombreuses radicelles,

on observait une quantite tres appreciable de sucres reducteurs

dans les liquides de culture, alors que la m&me solution aban-

donee dans des tubes identiques, mais non ensemences, nepro-

duisait aucune reduction de la liqueur de Fehling; j'ai pu

estimer qu'au bout du temps indique il y avait environ 1/20

iterverti pour un volume de 15 cc. de Hquide

dispostion d'une plantule de Radis. Je me suis

assure d'autre part que le Radis, mis a termer en meme temps

d
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que les precedents sur un milieu nutritif ne contenant pas de

sucre, n'avait pas subi d'exosmose appreciable de substances

reduisant la liqueur de Fehling.

Des cultures paralleles faites avec le Cresson ne m'ont pas

permis, meme apr£s deux mois de culture, de deceler trace d'un

dedoublement du saccharose par cette plante. Rapprochons des

3 fait qu'il existe dans Tappareii

quantit

que

C
qu

un role important dans la feuille du Cresson

tine.

plante reste incapable

trop vite les resultats physiologiques obtenus

laires,

meme
taux plus simples, et cela pour des plantes que des considera-

tions de morphologie amenent a placer cote a cote dans la

classification.

Enfin demander ce q

Cre

serait si nous etablissions une culture associee de Radis et de

•son sur une solution contenant du saccharose; d'apres ce

que nous avons observe precedemment, le resultat de l'expe-

rience, que je compte entreprendre au printemps prochain, ne

me parait pas douteux: le Cresson detournera a son profit une

partie de sucre interverti par le Radis et prendra les caracteres

qu'il acquiert en presence du glucose; nous aurons de la sorte

d

qui

plantes superieures peuvent tirer profit d'un developpement

cote a cote.

M. Maurice de Vilmorin presente un fruit de Davidia qui

•

*

-

*
'

*

-:

Si les experiences que je viens de rapporter ont Favantage

dexpliquer tres simplement des faits qui pouvaient paraitre tout

d'abord aberrants, elles nous montrent surtout qu'il y a lieu de

avec une plante superieure; il existe entre les plantes vascu-
.

des diffe-
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a muri a l'Etablissement des Barres et donne a son sujet

les details suivants :

Sur un fruit de Davidia

par M. L. de VILMORIN.
L

»•

.

Je crois interesser la Soci^te en mettant sous ses yeux un

fruit de Davidia recolte en France. Ce fruit pesait 20 grammes,

mais une partie du p^ricarpe a ete detachee pour l'etude de sa

constitution. Tel quil est, il permet de voir encore sur un cote

son 6piderme et 1'attache oblique du fruit sur son receptacle. La

gelee precoce de la fin du mois d'octobre a du alterer la nature

du pericarpe considere comme comestible par les Chinois, mais

qui, sur ce fruit, est devenu spongieux et d'un gout franche-

ment mauvais.

L'arbre sur lequel il a ete cueilli croit aux Barres (Loiret)

et atteint aujourd'hui un peu plus de 3 m. 50. II est sorti d'un

semis efiectue en 1897. Les noyaux, au nombre de plus de 30,

provenaient de la recolte faite par M. l'abbe Farges, des Missions

•

v1

;

EtrangSres, dans la partie montagneuse du Se-Tchuen oriental.

En m'adressant ces fruits ce recolteur m'ecrivait : « Cet arbre

croit a 1400 metres d'altitude, dans les endroits frais. Son fruit

est comestible; les Chinois le nomment So-y-lieou. » Apres un an

et demi de semis, une seule de ces graines germa ; mais, le bou-

turage du Davidia se faisant tres facilement, ce pied,le premier

introduit en Europe, a donne naissance a d'assez nombreux exem-

plaires. II fleurit pour la premiere fois en 190S ; deux fruits attei-

gnirent leur developpement normal et furent sacrifies a l'etude

de leurs caracteres internes. La floraison de 1907 fut contrariee

par une gelee tardive, et aucune fleur ne noua. Cette annee, les

circonstances furent plusfavorables, et 11 ou 12 fruits parvinrent

a leur developpement normal. Le froid precoce a empeche la

maturation normale de la pulpe de ces fruits ; une partie de ceux-ci

a et6 sem6e des la recolte. M. Dode expliquera sans doute dans

une seance prochaine sur quels caracteres il s'est base pour

. s
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Vilmoriniana

M. Dangeard fait la communication

Note sur un cas de merotomie accidentelle

produit par une Navicule
j

par M. P. -A. DANGEARD.

Certaines observation

laboratoires parce que 1<

sions trop faibles pour
cats.

Si nous voulions par

dont la taillfi n'ptvrpHpra

experiences

pi

pi

pas

experiences de Balriani — pour ne parler que de

d

certain.

Nous avons cependant observe un cas de ce genre : il est vrai

que notre rdle s'est borne a celui de spectateur; la lame tran-

chante etait representee par une Navicule, et la force qui a pro-

sectionnement n'etait autre que le mouvement propre de

D
qui a ete coupe

flavicans Stein. Cette

de

une cellule nue de forme arrondie ou ovale; la surface du corps

petits granules refringents; a l'avant, se trouve

Hum ; a Tinterieur du protoplasma, on distingue

.
deux chromatophores et un noyau.

un long

Notr Navicule qui, dans son

buter par son extremite en plein

6 une depd un Chrysomonas
; elle

m

fonde, puis avait effectue un mouvement de recul a la suite

duquel le corps du Chrysomonas avait repris rapid

ordinaire.

Le fa paru

•

-

,

qui a port£ ces fruits le nom de Davidia

-

-
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d

ruption les deux organismes en collision.

Quelq la meme Navicule recommenga son

s le Chrysomonas plus

i

*

»

N

_

pr&

portion poster renfermant les

chromatophores et aussi certainement le noyau, s'arrondit

plus petite, portait le flagellum

partie beau-

incolore.

Nous nous proposions de suivre attentivement la destin^e

ulterieure de chacun des deux morceaux ainsi isol6s, lorsque

apr&s huit ou dix secondes, alors que la Navicule avait franchi

1'obstacle qu'elle venait de sectionner, nous avons vu les deux

fragments du Chrysomonas se rapprocher au contact et se

souder : la cellule renrenait en&uita nen a neu sa forme normale .

'

t

*•

I

et sa vie independante.

Cette observation, dans sa sii

blemes de nature tres diffe>ente

plusieurs pro

1

Pi

plus ou moins
II semble

bien evident, dans le cas actuel, que le protoplasma du Chryso-

monas est excessivement fluide; ses diverses particules n'ont

qu sim

bl

P

puisse arriver a une mesure en utilisant

ce mouvement des Navicules, vis-a-vis de gouttelettes de sub-

stances ayant une densite et une resistance connues.
2° On ignore encore la nature du mouvement chez les Diato-

1

I

"

.. TV :

>'

I

**H

J
r

mees. Quelques auteurs ont suppose qu'elles progressaient

grace a une secretion gelatineuse qui se p
du corps. La chose nous ble bien d dans

q
rasoir

de

Chry
3°

pla de la

pprochement des deux portions de tla

\

.

.
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soudure complete, qui a suivi Toperation de la m^rotomie, mon-
trent la persistance d'une attraction entre moittes isolees d'une

Co
pas

plasma est nu? II faut done qu'il y ait une sorte d'equilibre cel-

lulaire dont les lois nous echappent. Si nous arrivions a les

decouvrir, nous aurions trouve la raison d'etre des phenom&nes
d'autophagie, des phenomenes d'union entre gametes, en un

mot la cause efficiente et primordiale de la sexuality.

x

%.

!

%

'

<

<•

.

L

M. EL Lecomte resume la communication ci-dessous

Erioca d'Afriq

par M. H. LECOMTE.

(Suite et fin
x

.)

Le genre Eriocaulon est beaucoup plus largement repr£senle

sur le continent africain, que les Pa)palanthoidees et que le

6 Mesanthem
d'assez nomb

voyageurs

parmi

lesquels il nous a 6te possible de distinguer un certain nombre

d'especes nouvelles dont nous fournissons ci-dessous la des-

cription.

Eriocaulon remotum H. Lee. sp. nov.

Caulis perbrevis vel paulum elongatus; folia pauca, erecto-caespitosa,

triangulo-lanceolata, subulata, fenestrata, glabra, basi usque 7-9-nervia,

1,5 cm. longa vel breviora, medio 1,5 mm. lata; pedunculi complures
vel pauci, aggregati, 4-costati, glabri, paululum torti, 2,5 cm. long! vel

minores; vaginae laxae, oblique fissae, fenestrata), 1 cm. alt®; capitula

subglobosa, nigrescentia, glabriuscula, in sicco compressa, 2-3 mm. lata;

bracteae involucrantes obovatae, obtusae, griseo-fuscae, glabrae, flores supe-

rantes; bracteaB flores stipantes ovato-rotundatae, concavae, nigrescentes,

glabrae; receptaculum glabrum; flos <$ : sepala 2, oblongo-cuneata vel

linearia, glabra, fusca, concava; petalorum tubus sepala superans, apice

elobatus; antherae 4 nigrescentes; flos$ : sepala 2, oblique suborbicu-

laria, naviculari-concava, dorso carina late alata instructa, membranacea,

1. Voir plus haut, p. 594. i
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glabra, nigrescentia; petala 2 obovata, inaequalia, obtusissima, glabra,

fusco-glandulosa vel eglandulosa; germen bicoccum, loculis basi remotis.

Gette espece, a fleurs dimeres, se separe de 1'^. mutatum N. E. Br. et

de YE. longipetatum Rendle par des feuilles beaucoupplus larges, parses

petales $ nettement inegaux et par 1'ovaire dont les deux loges sont lar-

gement divergentes vers le bas. Elle est tres voisine de YE. Vaulhieri

Ruhl. (E. pygmseum Koern.) du Bresil, dont elle difffcre surtout par des

feuilles nettement plus larges et a un plus grand nombre de nervures.

Guinee, Fouta-Djalon; plateau de Dalala-Diaguissa, 1 100-1 300 m. alti-

tude, novembre 1907. {Chevalier 18810); Id. {Chevalier, 17 870 part.);

Dielila; lieux humides des plateaux rocheux, octobre 1907 {Pobeguin),

1880 ter.

rufum sp. nov.

Caulis perbrevis; folia triangulo-subulata, rubra, 5-nervia, fenestrata,

dorso pilosa, dein glabra, 1,5-3,5 cm. longa, ad basin 3,5 mm. lata;

pedunculi solitarii vel pauci (4-5), erecti, torti, 5-6-costati, 20-50 cm. alti;

vaginae laxae, oblique fisssae, ore cito laceratae, rubrae, striatae, tortae,

5-8 cm. longae; capitula globosa, puberulo-albida, 5-8 mm. lata; bracteaB

involucrantes rotundatae, saepe interiores apiculatae, glabrae, versus api-

cem fuscae; bracteae flores stipantes obovatae, apiculatae, dorso versus

apicem villosae; receptaculum pilosum; flos <$ : sepala 3 inaequalia,

unum pellucidum, duo navicularia, carinata, summo pilosa; petalorum

tubus longus, crassus, apice abrupte constrictus; petalis 3 inaequalibus,

gJandulis intus pilosis instructus; antherae 6 nigrae; flos $ non pedicel-

latus : sepala 3 inaequalia, unum pellucidum, apice leviter pilosum, duo

naviculari-carinata, dorso late alata, utrinque pilosa; petala 3 inaequalia,

crassa, intus margineque pilosa, glandulosa.

Cette plante a 6t6 recoltee exclusivement a la Guinee franchise,

d'abord par le Dr Maclaud en 1897 et plus tard par Pobeguin en 1899 a

Friguiagbe (n° 30). Elle peut, paries caracteresde ses fleurs, etre placee

au voisignage de YE. Sonderianum Koern. et de YE. Dregei Steud.

;

mais elle ne peut etre confondue ni avec Tune ni avec l'autre de ces

deux plantes.

Eriocaulon kouroussense H. Lee. sp. nov.

Caulis perbrevis; folia rosulata, triangula, glabra, fenestrata, acuta

2-3 cm. longa, basi 2-3 mm. lata, 8-10-nervia; pedunculi numerosi,

erecti, 4-5-costati, torti, glabri, 15-20 cm. longi; vaginae laxae, oblique

fissae, glabrae, striatae; capitula globosa, albo-puberula, 3-5 mm. lata;

bracteae involucrantes glabrae, obovato-rotundatae, stramineae; bracteae

flores stipantes obovato-cuneatae, dorso puberulae, apice fuscae; recepta-

culum leviter pilosum; flos <f : sepala 3 basi connata, oblonga, concava,

apice villosa; petalorum tubus, apice lobis 3 inaequalibus, leviter villosis,

?
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dorso villosa, leviter fusca; petala 3, navicularia, eglandulosa, albida,
apice dorso medioque pilosa; germen tricoccum; stylus germen afequans;

stigmata 3.

Cette plante, remarquable par Tabsence complete de glandes sur les

p&ales males et femelles, a eHe" rdcoltee dans les marais de Kouroussa

par M. Pobeguin en de"cembre 1900. N os 615 et 616.

Eriocaulon Banani H. Lee. sp. nov.

Folia caespitosa, lato-linearia, obtusa, plana, glabra, fenestrato-multi-

nervia, fluitantia? usque 16-18 cm. longa, 8-10 mm. lata; pedunculi com-
plures, glabri, crassi, 9-10-striati, vix torti, 9-17 cm. alti; vaginae large

Eriocaulon vittifolium H. Lee. sp. nov.

Caulis elongatus, crassus, nodosus, supra medium foliosus, foliis

versus apicem congestis; folia lato-linearia obtusiuscula, glabra, basi

usque 20- nervia, obscure fenestrata, membranacea, fluitantia, usque

50 cm. longa, basi 10 mm , medio 4-5 mm. lata; pedunculi perpauci (3-5),

glabri, crassi (usque 2,5-3 mm.), leviter 11-12 striati, non vel vix torti,

quam folia breviores, 20-37 cm. alti; vagina) laxae, crassae, non striatae,

glabrae, oblique fissaj, 10-18 cm. altae, ore saepe laceratae; capitula sub-

globosa, pallide albido-villosa, circa 10-12 mm. lata; bracteae involu-

crantes rotundatae, imbricate, concavae, glabrae, flavido-stramineae

;

bracteae (lores stipantes oblongo-cuneatae, versus apicem dorso pilis

brevibus instructae; receptaculum complanatum, glabrum; flos J :
sepala

3 in spatham antice fissam, breviter vel longe 3-lobam connata, apicem

versus sparse pilosa; petalorum tubus apice lobis 3, subaequalibus, pi-

losis, glandulosis instructus; antherae rotund®, pallide ftavida?, dem
v«x nigrescentes; flos $ : sepala 3, libera, navicularia, carinata, summo

.

!

.

»

•

I

laxae, oblique fissae, ore cito lacerataB, striatae, glabrae, 5-7 cm. longae;

-

" i

"

capitula semiglobosa, demum subglobosa, albido-villosa, circa 6-8 mm.
lata; bracteae involucrantes obovatae, obtusissimae, glabrae, fuscae, apice

atro-fuscae; bracteae flores stipantes oblongo-cuneatae, summo dorso

pilosae, dein calvulae, apice fuscae, basi pallidiores; flos <$ : sepala subli-

bera, versus apicem sparse pilosa; petalorum tubus apice lobis 3, subae-

qualibus, parvis, vix villosis; antherae rotundae, pallide flavidae; flos $ :

sepala 3, libera, latiuscule oblonga, obtusa, navicularia, tenuia, medio et

summo dorso pilosa; petala 3 altius inserta, libera, aequalia, lineari-spa-

thulata, obtusa, sparse pilosa, glandulosa, albida.

Cette plante differe de YE. Thunbergii Wickstr. :

1° par ses pe"doncules a 9-10 c6tes au lieu de 6-7;

2° par un tres grand nombre de hampes florales, tandis que celles de

YE. Thunbergii sont solitaires ou du moins peu nombreuses;

3° par la presence d'une glande tres nette sur les pelales des fleurs ?;

tandis que les petales $ du Thunbergii sont depourvus de glandes.

Recoltee au Soudan, a Banan, par A. Chevalier au mois de mars 1899.

N* 524.

-

',

*
1

'

V

*

-

X

:• id:



i

'

t

'

i

646 SEAISCK DU 27 NOVEMBRE 1908.

dorso pilosa; petala 3 altius inserta, libera, sequalia, obovato-oblonga,

intus apiceque pilosa, glandulosa; sepala petalaque apice leviter nigres-

centia.

Gette plante ne pourrait se rapprocher que de YE. breviscapum Koern.

et de YE. Thunbergii Wikstr. Mais des deux elle se distingue par sa tige

allongee atteignant parfois 12-45 centimetres de longueur, aphylle, mais

couverte de racines dans sa partie inferieure, feuillee au contraire dans sa

moitie sup^rieure, ou des feuilles longues, rubanees, tlottantes sont sur-

tout condensees pr6s du sommet. Comme la plupart des especes

aquatiques, elle prgsente la particularity d'avoir les vieilles feuilles

reduites souvent & de courts paquets de fibres irisees d'une tr6s grande

finesse,

Elle a ete recoltee k Dinguevay, Guinge franchise, par Maclaud en

novembre 1898. Elle se trouve ensuite abondamment representee dans

lTierbier Chevalier, Sikasso, mai 1899, n° 803; Kindia, mars 1905,

n° 12787, 3147, 13 150,13121 et enfm (coll. Caille), marigot de Bou-

loukamton (Guinea), 2 decembre 1905, n° 14869.

La plante recoltee par Maclaud presente des feuilles plus Gtroites que

celle de Chevalier ; mais les fleurs sont les m6mes, et nous croyons pou-

voir faire rentrer ce vegetal dans la meme esp^ce ; ce sont des plantes

de marigots ou d'eaux courantes, dont les feuilles sont naturellement

influencees dansleur developpement par la vitesse du courant.

Eriocaulon Kindiae H. Lee. sp. nov.

Folia rosulata, triangulo-linearia, 1-5- nervia, 1 cm. longa, 1 mm. medio
lata, pilis brevissimis; pedunculi 5-8 congesti, albidi, alati, torti, 4-

striati, 7-10 cm. longi, glabri; vaginae striata}, oblique fissae, arctae, pilis

brevissimis instructae, 1,5 cm. longae; capitula semiglobosa dein floccosa,

in sicco compressa, 5-6 mm. lata; bracteae involucrantes oblongae, stra-

mineae, hyalinae, glabrae, flores aequantes, bracteae flores stipantes ovatae,

rotundato-cuspidatae, glabrae; receptaculum glabrum; flos <J : sepala 2

libera, linearia, leviter carinata, apice puberuia; petalorum tubus apice

lobis 3, valde inaequalibus, glandulis fuscis instructis villosis, albis; an-

therae nigrae; flos $ : sepala 2 inaequaliter alato-carinata, cuspidate,

albido-straminea, glabra; petala 3, valde inaequalia, glandulis fuscis

instructa, intus pilosa.

Cette plante a ete recoltee dans les environs de Kindia par Pobeguin,

n° 1 359 bis. Elle se rapproche beaucoup par l'organisation de sa fleur

de YE. plumale N. E. Br. ; mais la couleur claire des bractdes et des

pieces de la tleur Ten distingue. Les exemplaires etaient trop jeunes pour

nous permettre de voir si les graines Etaient pourvues du panache carac-

tdristique de VB. plumale. N. E. Br.
-
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Les especes suivantes, anciennement connues, ont 6te recol-

tees par des voyageurs recents et nous croyons devoir les

signaler.

E. andongense Welw. — Oubanghi et Chari,bassinde la Haute-Ombella

{Chevalier, 596o et 5965 bis).

E. bifistulosum. Van HeurcketMuell.— Congo : Brazzaville (Thollon),

302; Guinee (Chevalier, coll. Caille), 14958.

E. Buchananii Ruhl. — Angola (Gossweiler), alt. 300-700 m., sans

numero; Soudan : Sicoro (Chevalier 218).

E. bongense Engl, et Ruhl. — Congo (Chevalier), Haut-Chari, 6847,

Pays de Snoussi, marais de Tele, 8 349).

E Gilgianum Ruhl. — Guinee k Kindia (Pobeguin, 1359 ter).

E. heterochiton Koern. — Fouta-Djalon (Chevalier, 18419, 18488.

18 810** 18770).

E. huillenseEngl. et Ruhl.— District de Malango, Angola (Gossweiler,

sans numero); Mossamedes (Berthelot, B. 2. 84); Dar-Banda, sources

du Ndelle (Chevalier, 6 819).

E. plumale N. E. Br.

Guinee (Maclaud, sans numero); Kouroussa (Pobeguin, 1153);

Haut-Congo (Chevalier, 18 385, 18 270).

C'est de cette espece que se rapproche E. Kindiae H. Lee. ; mais cette

derniere espece possede les bracte'es et les pieces de la fleur entierement

blanches et non noiratres ; de plus elle a les sepales males puberulents au

sommet.

E. senegalense N. E. Br.— Cette espece, si on s'en tientaux descriptions

fburnies jusqu'ici, ne se distingue pas facilement de la pr<*cedente, et c'est

ce qui explique de nombreuses erreurs de determination. Par l'etude

attentive des numeros de Heudelot qui ont servi a la creation des deux

especes, nous avons pu trouver trois principales differences qui priment

les autres.

E. plumale N. E. Br.

Bractdes florales obovales-arron-

dies.

Trois pe'tales ? nettement glan-

duleux.

E. senegalense N. E. Br.

Bractees florales oblongues -

cuneiformes.

Deux petales $ glanduleux; un

non glanduleux.

Graines ellipsoldes avec une sorte Graines ellipso'ides sans pana-

de panache clair au hile.
' che.

*
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Guinee (Maclaud, n° 18).

E. Sielboldianum Sieb. et Zucc. — Guinee [Maclaud, sans numero).

E. Sonderianum Kcern. — Guinee {Pobtguin, 18,615, 616, 1 541

;

D* Maclaud).

E. zambesiense Ruhl. — Zanzibar (P. Sacleux, 1635). — La m&ne

espece avait deja ete recoltee a Madagascar par Bernier, 79 (pars).

M. F. Camus presente la Note ci-dessous de M. Dode

•

!

9
'

I

Arbores et frutices novi i

par M. L.-A. DODE

'

y

t
•t p

.

-

'

'
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I. Phellodendron Ruprecht.

A. Panicula corymboidea magna.
*

*

1. Phellodendron macrophyllum spec. nova.

Arbor foliis imparipinnatis, sajpius 2-4-jugis 1
; foliola magna, nonnun-

quam 20 cm. longa et 9 cm. lata, basi rotundata vel subcordata frequenter

breviter decurrentia, (inferiora insequalia), vulgo sat breviter attenuato-acu-

minata, supra lucida vel sublucida, subtus pallidiora vel glauca, utrinque

ad nervos villosa, plus minusve ciliata, margine quasi integra; rhachis

plus minusve pilosa; inflorescentia magna, saepe 17 cm. lata et 11 cm.

longa, densa, sat dense lanato-villosa ; axis et ramuli crassi, levissime

subflexuosi, brunneo-nigrescentes, lenticellis multis ornati; stamina fila-

mentis parce praesertim basi villosulis; apex pistilli (in floribus J) vil-

losus; fructus globosi, circa 9 mm. lati, nigri, fere plus minusve costati.

Herb. Mus. Par : R. P. Farges, Ssu-tchuen oriental, district de Tchen-

keou-tin, n° 1284 p. p. « arbre de 10 metres; bois; altitude 1400 m. »•

-

•

B. /<

'

.

<.,

I

.

1. Phellodendron amurense Rupr.

3. Phellodendron sachalinense Sargent (Inflorescence glabre).

4. Phellodendron Lavallei spec. nova. (Ph. japonicum auct.

et hort. nonn.).

^

1. Aut plus in turionibus, ubi saspe multo majora; idem in aliis spe-

ciebus; non raro folia turionalia in quibusdam usque 20-juga.

«
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florescentia parva thyrsifi

Zizyphus Mairei spec. nova.

Arbor; folia circiter 10-12 cm. longa, basi inaequaliter cordata, lanceo-

lata, longe acuminata, crenata, trinervia, tenuia, glabra, subtus pallidiora.

-

•

9

r
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Arbor foliis imparipinnatis, 4-6-jugis ; foliola lanceolato-ovata, abrupte
vel longe acuminata, versus medium dilatata, basi attenuata vel subro-
tundata, denticulata, subintegra, supra sublucida et glabrescentia, ad
nervos pilis albis rigidis praesertim subtus pubescentia, ciliata; inflores-
centia multiflora, laxa, tenue pubescens; fructus nigri-glaucescentes,
plus minusve costati, globoso-ovati, nonnunquam subacuti; truncus cor-
tice suberosa.

Gulta : Segrez, a cl. LavallSe. Differe du Ph. japonicum Maxim, par
ses fruits souvent moitte plus petits, plus cdteles, son inflorescence moins

velue-laineuse et son tronc subdreux. II s'dcarte du Ph. amurense Rupr.,

par ses folioles beaucoup plus pubescentes et moins lanc^olees. D'ori-

gine japonaise.

5. Phellodendron japonicum Maxim. (Inflorescence plus ou moins en

thyrse.)

6. Phellodendron sinense spec. nova.

Arbor foliis imparipinnatis, saepe 3-5-jugis ; foliola ovato-elongata mar-
ginibus subparallelis, abrupte acuminata, basi satis lata, denticulata,

supra sublucida, glabrescentia, subtus glauca et ad nervos majores pilis

raris instructa, crassa, inflorescentia densissima, pedunculo 3-6 c. longo,

valde Ianato-villosa, 8-14 c. longa, 6-8 c. lata; ovarium glabrum; styli

apex et stigmata pilis ornata; fructus globosi, circa 10-12 mm. lati aut

plus, nigri, pedicellis incrassatis. — Species distincta foliolis marginibus
plus minusve parallelis.

\ *

i

*

Herb. Mus. Par. : Simon, Chine septentrionale, n° 16, 1863; [Ex.

Herb. Kew] A. Henry, Ichang, n° 4003, 1887, s. n. Ph. amurensis Rupr.

7. Phellodendron Fargesii spec. nova.

Arbor foliis imparipinnatis, ferme 3-6-jugis; foliola vulgo 9 cm. longa

et 2,5 lata, lanceolata, basi attenuato-rotundata, apice attenuato-acumi-

nata, levissime denticula, ciliata, supra lucida, subtus albido-glauca, utrin-

que ad nervos villosa; rhachis villosa; inflorescentia densa, circa 4 cm.

longa, pedunculo circiter 3 cm. longo, 3 cm. lata, valide Ianato-villosa;

in floribus <? pistillum apice villosum ; fructus subglobosi, costati, 8-10 mm.
lati, nigri. — Species distinctissima foliolis angustis.

Herb. Mus. Par. : R. P. Farces, Ssu-tchuen oriental, district de

Tchen-k6ou-tin, n° 77 bis. Folioles beaucoup plus (Strokes que dans le

precedent.

II. Generum aliorum species.

i
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Rami viridi-lutei, pallidi, lenticellis sparsis parvis, subrotundis, emuniti,

glabri, spinis singulis, brunneis, luciclis, rectis, angustis, 3-4 cm. longis.

Fructus globosus, usque 3,5 cm- altus et 3 cm, latus, lucidus, glaber,

apice obtuso-depressus, stylo parum persistente, aurantiacus cum maculis

rubro-brunneis, basi invaginatus ac margine nigrescens circa invagina-

tionem, pedicello brevi, incurvo, lenticellis rugoso, 5-7 cm. longo, glabro,

brunneo ; nux globosa vel subobovata, lineis irregularibus ac depressio-

nibus plus minusve rugosa, apice mucronata, basi subattenuata et parte

lfievi crucem simulante ornata.

a. Zizyphus Mairei, avec fruits ouverts montrant le noyau; 6. Camptotheca acu-

minata (fruit); c. Camptotheca yunnanensis (fruit). (Reduits : demi grandeur
naturelle).

Hab. : in montibus provincial Yunnan occidentalis. Herb.
MaIRR 1QfY7 /trancrrtic r»ai« R D Tltmt nxiv\

de l'auteur :

legit R. P. Maire, 1907 (transmis par R. P. Ducloux). Espece bien

remarquable par ses gros fruits.

Robinia coloradensis spec. nova.

'

I

1

.

i

Arbor; folia imparipinnata, usque 10-juga; foliola ovata, integra, apice

brevius ac debilius quam in ft. nco-mexicana A. Gray setaceo-apiculata,

juniora pilis sparsis utrinque ac margine pubescentia, petiolulis valde

pubescentibus; rhachis pubescens, lenticellis roseis. Inflorescentia

10-12 cm. longa, usque 30-flora aut plus, sat densa; axis et pedicelli vio-

lacei et rufescentes; calyx viridis maculis roseis elongatis multis, pubes-

cens; corolla inaequaliter colorata, modo alba leviter suffecta, nunc
pallide violacea plus minusve rosea; stamina filamentis glabris albido-

roseis, 10; ovarium pilis longis gracilibus et sparsis, apice parum roseo-

maculatum ; stylus glaber. Legumen sinuosum, tenue pubescens, roaturum
glabrescens. Rami juniores pubescentes, adulti glabri, brunneo-virides,
lenticellis lutescentibus rotundatis; spina lucidae, rubescentes, tenues

>
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et acutae, basi paulo dilatatae. Cacumina novissima setaceo-pubescentia et

rufescentia. A R. neo-mexicana A. Gray longe recedit floribus albescenti-
bus atque leguminibus maturis haud echinatis.

Hab. Colorado. Herb, de Tauteur : cultiv6 et introduit aux Barres-

Vilmorin par M. Maurice L. de Vilmorin. Figure et decrit dans le Fru-
ticetum Vilmorinianum sous le nom provisoire de R. neo-mexicana

A. Gray var.? Seminatum 127.

Camptotheca yunnanensis spec. nova.

Arbor; folia magna, usque 20 cm. longa, elliptico-ovata, acuminata,
integra, basi ovata, rarius cuneata vel subcordata, juniora utrinque
villosa, adulta glabrescentia, subtus rufescentia et tantum ad nervos pu-
bescentia, supra lucida et reticulata nervis tertiariis densis depressis,

crassa. Inflorescentia saepius axillaris ramis villosulis; petala extus
villosula et ovarium glaberrimum ut in C. acuminata Decne. Fructus mi-
nores, circiter 15 mm. longi, lucidi, brunnei, venosi, in capitulis 3, 5 cm.
latis congesti, stylo nonnunquam persistente. A C. acuminata recedit :

foliis crassis, majoribus, subtus magis rufescentibus, petiolis supra magis
pubescentibus; fructibus brevioribus, latioribus, brunneis, magisque lu-

cidis; ramis pallidioribus.

Hab. : in Yunnan inferiore. Herb. Mus. Paris : Delavay, 1888-9. La

premiere espece du genre, C. acuminata, a ete decritepar Decaisne (Z?u//.

Soc. Bot. de France, 1873, p. 157). Ce nouveau genre etait place
-

par

lui pres du genre Nyssa. Baillon {Hist, des Plantes, VI, p. 280, 1877)

met le genre dans les Combretacees, egalement a cdte de Nyssa. Fran-

chet (Plantas Davidianas, 1888) admet les memes affinites et fait obser-

ver que la localite du C. acuminata, c'est-a-dire la vallee du fleuve Ly-

Chan, ou l'espece fut decouverte par le P. David, n'est pas dans le Tibet

oriental, comme l'a ecrit Decaisne, mais dans le Kiang-Si. Je ferai une

autre rectification : les fruits de cette espece ont 2,5 cm. de longueur et

non pas 2 cm. La nouvelle espece etant a fruits courts, cette constatation

des dimensions moyennes peut avoir son interet. Une planche represente

le C. acuminata dans les Plantas Davidianas. Les Camptotheca sont de

beaux arbres temperes, dont les feuilles ressemblent un peu, vues en

masse, aux folioles du Juglans regia L. d'apres le P. David. Les fruits

rappellent ceux des Platanes par leur disposition en capitules pendants,

^es Comacees meriteraient une place dans les cultures.

Salix lispoclados

Frutex vel arbor parva ramis subcrectis, junioribus quasi protinus gla-

bratis, lucidis, rubescentibus; folia juniora in apice turionum sericea, de-

hinc ut alia glabra, omnia ovato-lanceolata, acuminata, basi attenuata et

glandulosa, supra lsete viridia et lucida, subtus albido-glauca, regulariter

ac arete dentibus glandulosis rubris serrata, petiolo glabro, rubro, brevissi-

naovel subsessilia, plerumque circa6 cm. longa ac 14-16 mm. lata; gemmae

spec. nova.
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subacutse, glabrae vel glabratae, plus minusve rubescentes, petiolis Ion-

giores; amenta d* serotina, in apice ramulorum 1 cm. longorum saepius

6-7 mm. foliis obtusis vel subobtusis suffultorum, brevia, subconica, 11-

14 mm. longa, 5-7 mm. lata, densa; stamina 2-3, antheris luteis, filamen-

tis bracteae duplo longioribus, liberis, versus basin valde villosis; bractea

ovata, subobtusa, lutescens, etiam apice villosa; nectaria 2, viridescentia.

A me culta sub n° 1632; species ex Asia minore caucasica. Internal

diaire entre le groupe du S. alba L. et celui du S. penlandra L.

Feuilles : avril; fleurs : avril-mai.

Salix Medwedewii spec. nova.

Frutex vel arbor parva ramis erectis, gracillimis, etiam junioribus gla-

bris, brunneis; folia etiam juniora glabra, angustissima, usque 10 cm.

longa ac 5-6 mm. lata, nervis lutescentibus, subtus albido-glauca, remote

ac paulo profunde glanduloso-serrata basi glandulosa, petiolo 4-6 mm.
longo , rubescente

,
glabro , canaliculato

;

angustae, glabrae,gemmae
rubescentes, parvae; amenta $ serotina, in apice ramulorum circa 2 cm.

longorum 4-6 foliis normalibus suffultorum, 3 cm. longa, 3 mm. lata, sat

densa, cylindrica, subobtusa; ovarium glabrum elongatum apice viride,

versus basin lutescens; stylus pallidus; stigmata reflexa, rubescentia;

pedicellus ovario brevior; nectarium breve, subglobosum, pallide luteum

;

bractea elongata, acuta, lanceolata, rufescens, intus usque ad apicem
villosa, extus villosa sed apice glabrescens.

A me culta sub n° 1622; species ex Asia minore caucasica. Affine

au 5. triandra L., cette espfcce d'un aspect insolite parait & premiere

vue plus rapprochtfe du S. longifolia Muhl. et du S. Humboldtiana

H. B. K., tous deux am&ricains. Fleurit k Paris fin avril-commencement

de mai. Cultive par nous en plusieurs formes.

Salix Tominii spec. nova.

Arbor ramis divaricatis, junioribus glabrescentibus, apice turionum
pilis lanuginosis albis emunitis, adultis nigrescentibus lucidis, plerumque
biennibus aut triennibus basi variegatis; folia juniora basilaria obovata,

glabra vel glabrata, apice turionum utrinque argenteo-serica, adulta crassa,

ciliata, supra glabrata et laete viridia, subtus albido-glauca et pilis sericeis

impressis instructa, turionalia 8-10 cm. longa aut plus, lanceolata, mar-
ginibus subparallelis, circa 2. cm. lata, basi subrotundata, apice brevius-

cule acuminata, remote haud profunde serrata, petiolo 5-8 mm. longo

villoso; gemmae acutae, brunneo-nigrae, glabratae; stipulae saepius quasi

nullao ; amenta £ juniora conica, apice rosea, dehinc ovato-cylindrica 2 cm.
longa ac 8 mm. lata, pedunculo usque 6-7 mm. longo foliis parvis 3-4

instructo; stamina 2, antheris luteis (novellis apicis amentorum roseis);

filamenta ima basi connexa, crassa, parte inferiore villosa; nectaria 2,

viridia, ovata, parva; bractea ovata, apice rotundata, convexa, margine
villosa, pallida, dorso ornata pulvino subbrunneo ; rhachis villosa.

A me culta sub n° 1624; plantariis ex Asia occidentali. Ge Saule habile

l'Asie occidentale, notamment la region caucasienne. II presente quelque

%
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Ifoli

a un groupe affine k celui du S. alba, mais il est bien distinct par la

soudure des etamines et par beaucoup d'autres caracteres. Les cha-

tons <f apparaissent avant les feuilles, mais ne se developpent qu'en

meme temps qu'elles; leur d^veloppement est ventral, c'est-^-dire com-
mence par le milieu du c6te oppose au rameau. Le port Itall est carac-

A. Salix Tominii ; B. S. oxica ; C. S. heterandra ; D. X S. Hankensonii ; E. X S. chry-

socoma; F. x S. Renecia; G. 5. Medivedewii; H. S. lispoclados. (Feuilles et cha

tons reduits : demi grandeur naturelle. Fleurs grossies.)

teristique ; l'ensemble du feuiliage est glaucescent. Ge Saule est cultive*

par nous en plusieurs formes. Fleurs et feuilles en avril-mai.

Salix oxica spec, nova.

;.

Arbor vegeta ramis erectis vel deinde divaricatis, junioribus glabris,

tantum apice turionum sericeis, adultis brunneo-rubescentibus lucidis

folia basilaria integra, obovata, plana, subtus plus minusve sericea, apice

!onge ciliata; folia alia juniora utrinque argenteo-sericea, dehinc supra

glabra et laete viridia, sublucida, subtus coeruleo-glauca et pilis setaceis

"*
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iongis impressis emunita, ciliata, anguste vel latiuscule lanceolata, basi

attenuata, longe acuminata, nonnunquam obovata breviusque et abrupte

acuminata, usque 12 cm. aut plus longa, paululum arete sed sat valide

serrata, petiolo 4-8 mm. longo villoso rubescente; gemmae 3-6 mm.
long®, acuta, villosse; stipul® quasi nullae; amenta in apice ramulorum

circa 1 cm. longorum, saepius foliis 4-5 obovatis integris valde ciliatis ins-

tructorum, novella densissima, cylindrica, apice ac basi attenuata,

adspectu glabrescente, viridia; adulta <?, $ vel $ , 4-6 cm. longa 1 cm. lata;

fructifera usque 8 cm. et plus longa; flores <$ staminibus 2; antherae

brunneo-luteae; filamenta libera basi villosa, versus medium glabres-

centia dehinc glabra, bractea paulo longiora vel vix duplo; nectaria 2,

valde lutea, brevia; bractea pallida, apice brunnea, anguste lanceolata,

acuta, praesertim basi villosa, apice pilis sparsis emunita; flores $ ovario

glabro, viridi, ovato-elongato ; stigmata rubro-brunnea subsessilia; nec-

tarium 1, pallide luteum, brevius brevi pedicello; bractea lanceolata,

villosa, apice pilis rarioribus et brunnea, subobtusa vel obtusa, intus basi

valde pubescens. Rhachis villosa. Capsulae pedicello 1,5-1 mm. longo.

A me sub n° 644 culta, plantariis e ripis fluminis Oxi. Herb. Mus.

: Alex. Lehmann, Boukharie; Capus, Turkestan, Jagnaous, 1887;Par. :

id., Novobot-Varsaout.

Ne rentre ni dans le S. alba L. ni dans le S. fragilis L. Andersson

(Monogr.) pretend que ces deux espfcees passent de Tune a l'autre en

Orient. En realite, il y a 1& d'autres esp^ces. II a lui-meme indique

comme espece douteuse et non maintenue sous le nom de S. australior,

k la suite de S. fragilis, un Saule dont il ne donne qu'une description

inexacte d'apres des materiaux insuffisants et que nous pensons appar-

tenir & l'esp&ce ci-dessus decrite.

L'arbre d'ou proviennent les plants cultives est <? ; l'androgynie est le

resultat du changement brusque de milieu ; elle parait avoir tendance &

se restreindre au profit du sexe c?. Gependant les individus issus des

boutures originaires ne se comportent pas tous de la meme fa?on a ce

point de vue. II sera interessant de voir si l'androgynie, persistante chez

les hybrides du groupe alba, sera transitoire dans une espece aflblee par

le changement de climat. On peut reconnaitre facilement le S. oxica a

son grand feuillage glaucescent, assez bleuatre dans l'ensemble. II n'est

pas rare dans les exsiccata du Turkestan, ou il porte, comme dans les

auteurs, les noms les plus varies. Feuilles en mars-avril; fleurs en avril;

fruit mai-juin.

Salix heterandra spec. nova.

Frutex ramis plus minusve torulosis, crassiusculis, glabris, nigris vel

brunneis, lucidis, pa^sis; folia juniora quasi glabra, deinde glabra, supra

laete viridia et nervis depressis, subtus albido-glauca, lanceolato-obovata

vel anguste lanceolata, basi cuneata, breviter acuminata, remote serrata,

plerumque 7-10 cm. longa, petiolo usque 12 mm. longo; stipulae hemi

*
.A

*

!
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.
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Culta a me sub n° 1628, ex Asia minore caucasica. Ce Saule tout a

fait aberrant pourrait 6tre un hybride, par exemple, entre le groupe du

5. purpurea L. et celui du 5. pentandra L. II nous parait plus pro-

virescentia.

Culta sub n° 1757 e plantariis ab E. L. Hankenson lectis in America

boreali in vicinitate urbis Newark. Tres beau et tres distinct; signale par

C. S. Sargent (SilvaJX, 1896, p. 97), de'couvert par M. E. L. Hankenson,

semble hybride d'une espece americaine du groupe du S. nigra L. et du

mars-avril ; fleurs : avril.

comme devant 6tre alba -+- nigra. Feuilles :

.

-

•
-

*
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cordata? circa 7 mm. latae; amenta c? arcuata, circa 4 cm. longa, 5-7 cm.
lata, subobtusa, subsessilia, basi 2-4 foliis parvulis suffulta; stamina
variabilia, plus minusve basi vel filamentis connexa, nunc duo connexa *

atque unum subiiberum, nunc tria connexa atque duo connexa, modo
aliter connexa vel sublibera, bractea duplo longiora, antheris luteis,

filamentis basi pubescentibus; bractea obovata, obtusa, apice nigrescente,
pilis sat longis emunita; nectarium 1, luteum, ovatum, breve. ;

-

bable qu'il s'agit d'une espece d'un groupe particulier comprenant

d'autres Saules asiatiques peu connus. Feuilles et fleurs : avril-mai.

X Salix Hankensonii.
Arbor ramis erectis gracilibus, deinde divaricatis longioribus pendulis;

rami foliaque nascentia cucullos acutos simulantia, tantum ad gemmas
pilis albidis conspersa; folia divaricata, lanceolata, longissime falcato-

caudata, basi anguste attenuata, plerumque sinuosa, frequenter absque
petiolo 13 cm. longa et 2 cm. lata, arete ac profunde glanduloso-serrata,
basi glandulosa, glabra, subtus albido-glauca, petiolo 5-10 mm. longo,
rubro, pubescente; gemmae acutae, 5-7 mm. longae, villosae vel dehinc
glabratae; stipulae magnae, grosse serratae, hemicordatae, acutae; rami
brunnei, lucidi, glabri, recti vel regulariter flexuosi; amenta d

1 parva,
1-2 cm. longa ac 4 mm. lata, cylindrica, basi attenuata, apice obtusa, in

apice ramulorum circa 5 mm. longorum, 3-5 foliis parvis suffultorum;
flores staminibus 2-4, antheris luteo-brunneis, filamentis virescentibus,
linens, basi pubescentibus, bractea duplo longioribus; bractea virescens,

planiuscula, versus basin pubescenti-ciliata (praesertim ad apicem amen-
torum suopte apice rosea); nectaria 2, brevia, compressa, pallide luteo-

•

>

..

x

*

1X Salix chrysocoma (babylonica L. X vitellina L).

Arbor ramis luteis pendulis; rami et folia nascentia pilis albis conspersa
cucullos acutos simulantia; folia adulta anguste lanceolata, glabrata,

subtus glauca; rami adulti lutei, apice plus minusve rubescentes
(turiones); amenta <?, ? vel 5, frequenter flores $ gerentia, arcuata,

gracilia, plerumque 4 cm. longa et 3 mm. lata, foliis 0-4 basi suffulta,

nunc subsessilia, nunc in apice brevis ramuli; foliis basilanbus modo
parvulis, modo 2,5 cm. longis; flores J staminibus 2, nonnunquam 1,

nberis; filamenta basi et usque versus medium villosa, bractea haud
_1
o longiora; anther® luteae; nectaria 2, compressa, pallida at apice

*

\

1

t

.
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brunnea, ter quaterve filamentis breviora; flores $ ovario glabro pallide

luteo-virescente, stylo brevi; stigmata repanda, furcata, brunnea; necta-

rium 1, pallidum, compressum, pedieellum bis superans. Bracteae Ian-

ceolatae, basi villosae, d
1 tantum usque ad apicem pilis sparsis longis

$
Rhachis villosa.

A me culta, e plantario berolinensi Spaeth, ubi sub nomine Salicis

albse vitelline pendulse. Get hybride presente, comme nous Fawns

remarque dans beaucoup d'autres du meme groupe, les deux sexes dans

le meme individu, souvent dans le m6me chaton. C'est un arbre de

grandeur mars-

avril; fleurs : avril

X S. Renecia *.

Frutex vel arbor parva ramis novellis sublanato-villosis, deinde plus

minusve glabratis brunneis, virgatis; folia juniora lanato-sericea, adulta

supra obscure viridia glabrata, subtus glauca, subvillosa, nervis brunneis,

ovato-lanceolata, marginibus subparallelis, acuminata, basi subrotundata,

undulato-serrata dentibus saepius debilibus, apice subintegra, plerumque
9-10 cm. longa ac2 cm. 5 lata, petiolo 1 cm. longo villoso; stipulae semi-

cordatae 6-7 mm. longse; gemmae ovatae, lanatae vel pilis sparsis, brunneae;

amenta $ densa, cylindrica, lanato-sericea, subobtusa, sessilia, 2,5-3 cm.

longa ac6-7 mm. lata; ovarium argenteo-sericeum ovatum; stylus glaber,

virescens, longiusculus ; stigmata luteo-virescenti a, tenue villosula, fur-

cata; pedicellus ovario brevior, villosus; nectarium elongatum pedicello

paulo brevior, apice dilatatum, luteum; braetea subrhomboidea, apice

nigrescens, basi viridis, intus longe villosa, extus basi longioribus ipsa

pilis villosa.

Culta sub n° 2001 ; hybrida a me prope pagum Eygurande (Correze)

collecta, e stirpe unica. Les rameaux montrent nettement les stries du

S. cinerea. La longueur du nectaire est remarquable.

I

.

•

.

|

•

Fl d ittoral mediterraneen du Ma t

par M. Michel GANDOGER 2
.

Les iles Zafarines.

.

4

I
.

iles

4

Ce groupe (en espagnol Chafarinas) comprend petites

.

Isabelle habitee. (Test un rocher aride
-..

1- Anagramme de cinerea.

2. Voir plus haut, p. 61.
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falaises elevees, au sommet duquel sont baties la ville et les

casernes. La vegetation primitive en a compl&tement disparu;

Dactylon, evidemment tous adventices

;

2° L/ile del Rey, basse et de forme oblongue, a une vegeta-

tion semblable a celle de la suivante, mais moins vari^e;

3° L'ile du Congresso, inhabitee, haute de plus de 150 metres

a son point culminant, abordable seulement par l'Ouest et flan-

quee de gigantesques falaises verticales atteignant souvent plus

de 100 metres de hauteur.

Le croiseur Numancia ou, par la bienveillance du gouverne-

ment espagnol, j'avais pu monter, mais seul, vint mouiller en

face de Congresso. On m*y fit conduire en barque et, sous la

direction d'un guide venu specialement de Tile Isabelle II, nous

parcourumes Tile en tous sens et nous recolt&mes :

Ranunculus flabellatus f. ramosis-
sima.

Papaver obtusifolium Desf.

Fumaria macrosepala Boiss.

Brassica fruticulosa.

Diplotaxis platystylos Willk.
Koniga maritima f. argentea
Frankenia corymbosa.
Silene tridentata Desf.

Lavatera cretica.

Echium chium.

i

Sonchus Briquetianus Gdgr 2
.

i. Folia linearia, alba, flores minuti. Typus ipse admodum variabilis, ut

*

*

je n ai pu y recolter que : Senebiera pinnatifida, Malva parviflora,
Conyza ambigua, Nicotiana glauca, Urtica urens> Cynodon

**

. -

«

- -,

•

Fagonia cretica.

Tetragonolobus purpureus. .

Ecballium Elaterium.

Polycarpon alsinifolium.

Herniaria cinerea.

Meserabryantheraum nodiflorum.

Daucus maritimus.

Asteriscus maritimus.

Chrysanthemum glabrum.

Inula viscosa.

i

-

9

jam in mea Flora Europ., II, p. 7 probavi, cujus formae majoris dignitatis

servanda sunt.

\- *

c

.

2. Sonchus Briquetianus Gdgr. sp. nova.

Nulli descripti vere affinis quamvis prope S. pectinatum et S. tener-

rimum collocandus sit. Perennis, induratus, glauco-carnosus, humilis,

10-20 cm. altus; folia congesta, earum pinnis imbricatis, reflexis, ovatis,

dentatis; capitula pauca, non fioccosa, majuscula, eglandulosa ;
involucri

viridis phylla lauceolata dorso plerumque laevia; liguke magna, auran-

tiacaB; pappus niveus; achaenia rufa, tenuissime granulosa.
t

-

Ubique in insula del Congresso. Ab incolis comeditur. Statura humili,

foliis imbricatis, carnosis, floribus croceis, majoribus conspicuus. Dicavi

in honorem cl. Doct. J. Briquet, de botanica totius orbis meritissimi.

Par la meme occasion je debris ici un Sonchus des Canaries que notre

confrere M. J. Pitard a bien voulu me dedier {Voir au verso).

*|

-

-
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Picridium vulgare.

Urospermum picroides.

Campanula Kremeri B. R.

f. albiflora.

Anagallis latifolia.

Convolvulus mauritanicus.

f. albiflora.

Lycium afrum.

Echium maritimum,
*

Stachys hirta.

brachyclada NoS.

Statice ovalifolia.

Plantago albicans.

Psyllium.

Chenopodium murale.

Atriplex Halimus.

Salsola oppositifolia Desf.

Salicornia fruticosa.

SfiANCE DU 27 NOVEMBRE 1808.

Euphorbia segetalis?

Mercurialis annua.
Huetii Hanry.

Scilla maritima.

Bromus rubens.

varius Brot.

madritensis.

Avena maroccana Gdgr 1
.

Kceleria phleoides.

intermedia.

Desmazeria loliacea.

Lepturus erectus.

Lamarkia aurea.

Stipa tortilis.

Brachypodium distachyon.

Scleropoa rigida.

Rocella sp.

Les ilots cTAlhucemas et de Velez de la Gomera, qui appar-

tiennent egalement a FEspagne, n'ont aucuae vegetation; il

Sonchus Gandogeri Pitard in litt.

Affinis S. pinnati Ait. a quo, praeter alias notas, pinnis foliorum inte-

gerrimis, longioribus capitulisque longius calyculatis statim distinguitur.

Fruticosus, 1,50 m. altus, glaberrimus; folia ambitu oblongo-Ianceolata,

15-30 cm. longa, 9-12-pinnata pinnis subtus glaucescentibus, integerrimjs,

decurrentibus, lanceolato-acuminatis , mucronatis; inflorescentia laevis,

ample et composite corymbosa, corymbis laxifloris, 3-5-fidis, anguste

bracteatis, bracteis linearibus; pedunculi laeves, 10-20 mm. longi; invo-

lucri longe calyculati phylla lineari-lanceolata; radii lutescentes, paliidi,

angustati, involucrum haud aut vix superantes; pappus albus, flosculum

parvum aequans; achaenia fusca, minora.

Hab. : Canariae, insula Hierro, ad Riscos de Casitas, inrupestribus elatis,

alt. 1000 m. ubi mense martio 1906 pauca specimina invenit cl J. Pitard

nomenque meum huic speciei benevole imposuit.

\ . Avena maroccana Gdgr sp. nova.

A. sterilis Gdgr FL de Ceuta non L. Annua, valida, glabra; culmi flexuo-

si, crassi, 2-3-pedales; folia laevia, margine albida; panicula subse-

cunda, rachi stipiteque glabra; spicule plerumque biflorae; glumae

saltern 4 cm. longae, floribus longiores, acuminata^: flores biaristati, a

basi ad medium piiis longis, albis copiose suflulti; glumellae scabro-pilo-

sae, elevatim nervosae; aristao ad 8-8,5 cm. longae, tortiies, usque ad

articulationem piloso-barbatae. Aprili.

Hab. Maroc, in sterilibus herbosis raaritimis circa Ceuta. Media inter

A. stenlem et A. fatuarn, a quibus florum amplitudine, aristis inferne

longe piloso-barbatis, etc. statim distinguitur.
-
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faut aller sur le territoire marocain pour pouvoir herboriser.

En quittant le Maroc, j'arrivais a Malaga. J'herborisais pour
la dix-septieme fois dans la Peninsule, en visitant les provinces

de Malaga, Cordoue, Badajoz, Tol&de, Madrid, Soria, Huesca,

Logrofio, et rentrais enfin a Arnas dans le courant de l'6t6«

M. le President fait remarquer quel interet a offert la

seance, dans laquelle ont ete presentees six communications

sur les sujets les plus varies, alors que l'ordre du jour

imprime ne comportait qu'une seule communication. II

serait a souhaiter que les auteurs desireux de faire des com-

munications en seance en voulussent bien informer au plus
m

tot M. le Secretaire general, qui les ferait figurer sur l'ordre

du jour imprime, expedie aux membres deux jours avant la

seance. Les personnes, que les sujets ainsi annonces interes-

sent specialement pourraient venir en plus grand nombre
a nos reunions et y formuler des remarques quileur don-

neraient un nouvel interet.

Ces paroles sont approuvees par tous les membres
presents.

^

-
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Dn gioiello della flora Maltese; nuovo generee nuova specie di com-

poste (Extr. du Nuov. giorn. bot., ser. nuov. XIV, p. 496 tab. XIV).
*

Dans cette Note, illustree d'une trfcs belle planche dessinee par

M. E. Levier, M. S. Sommier decrit une Compos^e maltaise qu'il consi-

dere comme type d'un nouveau genre et d'une nouvelle espfcce et h

laquelle il donne le nom de Melitella pusilla] c'est une petite plante

annuelle, acaule, portant au centre d'une rosette de feuilles, etalees sur

le sol, 2 & 6 petits capitules, reunis en une sorte de glom£rule dont les

plus gros atteignent 15 millimetres de diam&tre; la plante entire n'exc&de
*

gu6re 6 centimetres de diametre et certains individus n'en mesurent que

2 & 3. Cette miniature v^getale est localise dans l'ilot de Gozo, depen-

dant de File de Malte, pr6s du bourg de Tal Poncia; elle fleurit et fruc-

tifie dans la seconde quinzaine d'avriL

Le Melitella

Dianthoseris, appartient a la sous-famille des Chicoracees et doit provi-

soirement se placer pres du genre Zacintha.

La d^couverte, en Europe, d'un type de genre nouveau, nous a paru

assez rare et interessante pour m&riter d'etre signalee avec quelques

details.

Edm. Bonnet

V

V -

\

b

-

^

Bulletin de l'Academie internationale de geographie botanique

15 e ann^e (3
e serie), n°9 496-207. Paris, Charles Amat, 1906.

.

-

N° 196 (Janvier 1906). — Letacq, Notice n^crologique sur l'abbe

Boulay. — Navas (L.), Observations sur le Congres botanique de Vienne

en 1905. — Hackel (E.), Catalogue des Gramindes chinoises de Bodi-

nier et d'Argy. — Maranne (Isid.), Distribution geographique des vege-

taux dans le Cantal. — Balle (Em.), Contribution a la flore bryologique

des environs de Vire. Diagn

nouvelles de la Nouvelle- Grenade et de Chine.

evner

-

Olivier (H.), Les principaux parasites de

nos Lichens francms (Suite). — Domin (Ch.), Plantae nova? bohemicae

:

)

<

*
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mlcata Hack, x rubra

661

Fesiuca giganlea Vill. X arundinacea Vill.

F. Murriana Rohl.,

F. Fleischeri Rohl.,

nigricans Wich.).
Leveille (M«r

), L'4zo//a caroliniana en Chine. — Uvbiu* (Mr), Cyp<£-

racdes sino-japonaises. — Conill (L.), Session de l'Academie aux Pyre-

X A.

ndes-Orientales en 1905.

Kouy-Tcheou.
Cavalerie (Julien), A travers la flore du

No8 199-200-201 (avril-mai-juin). — Christ (H.), Filices Chinas occiden-

talis (Sur 160 espfcces ou variety de cette liste, 21 sont des especes nou-
velles et 11 sont decrites comme varietes rattachees k des especes

connues). — Leveilije (M«r),Les Saules du Japon (une espfece nouvelle

:

Salix ignicoma Lev. et Van., voisin des S. opaca Anders, et vulpina L.).

N° 202 (juillet). — L£veill£ (Mer
), Monographie synthetique et icono-

graphique du genre Epilobium (avec nombreuses planches).

N0s 203-204 (aoiit-sept.). — Monguillon (E.), Premier supplement au

Catalogue des Lichens du d£p. de la Sarthe. — Boissieu (H. de), Les

Ombelliferes de Chine (sp. nov. : Cryptotdeniopsis nudicaulis, Pimpi-

berula, (Enanthe Dielsii). — Hervier (G.), Excursions botani-

ques de M. Reverchon dans le massif de la Sagra.

Nos 205-206 (octobre-novembre). — Christ (H.). Filices Cavalerianae

et Esquirolianae, provenant de la province de Kouy-Tch^ou (espfcces

nella

nouvelles

turn

Esquirolii

fimb

Hymenophyll

mvum grossum, Aspidium subsageniaceum, Allantodia Cavaleriana,

Pteris decrescens, Adiantum Leveillei). — Founts (P.), Sur quelques

plantes nouvelles pour l'Aveyron. — Potier de la Varde, Note sur une

anomalie de YAtrichum undulatum.

N° 207, marque" par erreur 206 (decembre). Syn

formarum novarum hispanicarum (spec. nov. : Ranunculus urbionensis,

Sempet
lift X salvifi

"vivum Vicentei, Sedum erythrocarpum, Eryngium duriberum

Senn. et Pau, Trichera numantina, Anthemis Jimenezii, Inula turo-

lensis (I. Britannica X salicina). — Theriot (I.), Mousses recoltees

aux environs de Bogota (Colombie) par le frere Apollinaire-Marie en 1904

(spec. nov. : Leptodontium brachyphyllum et L. subgrimmioides

Broth, et Ther.). — Marcailhou d'Aymeric, Catalogue raisonne" des

plantes phanerogames et cryptogames indigenes du bassin de la Haute-

Ariege (suite), partie comprenant le genre Hieracium, les Campanula-

cees et les Vacciniacees.
- »

'
l

* Ern. Malinvaud.
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662 SOCifiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

Memoires de la Society nationale des sciences naturelles et mathe-

matiques de Cherbourg, publies sous la direction de M. L. Corbiere,

secretaire perpetuel de la Societf. Tome XXXVI (4
e Serie, t. VI).

Cherbourg, 1 906-1907

.

r

Quatre Memoires, sur les six que renferme ce volume, interessent les

botanistes.

•

'

i*

*•*

t

*>

Hue (A.), p. 1 : Heppiearum ultimae e familiae Collemacearum tribubus

nonnullas species morphologice et anatomice elaboravit A. Hue.

Olivier (H.), p. 75 : Lichens (TEurope (Enumeration, stations et dis-

tribution g6ographique , avec clefs dichotomiques des genres et des

espfcces).

Dismier (Cr.)t P- 367 : Essai monographique sur les Philonotis de

France (Analyse n° d'octobre).

Edwards, p. 429 : Bacillaria what are they?

Dans les « Extraits des procfes-verbaux » places a la fin du volume

sont mentionnes quelques faits interessants en matiere de geographie

botanique, notamment (page 433) la decouverte de deux plantes nouvelles

pour la Normandie, le Scorzonera austriaca recolte a Ezy (Eure) et une

Hepatique, le Lophocolea minor Nees, trouve par M. Gorbiere dans

Tarrondissement de Valognes sur sol calcaire ; on ne pouvait s'attendre

k rencontrer presque au niveau de la mer cette espfcce des montagnes

calcaires. M. CorbiSre a de plus decouvert dans les environs de Caren-

tan, pr6s de Tembouchure de la Vire (page 435), une Graminee, le

Spartina Townsendi , nouvelle pour la France et connue jusqu'& ce

jour en une seule localite du sud de 1'Angleterre. Nous citerons aussi

(page 442) la presence, constate pour la premiere fois dans le golfe

du Morbihan, d'une Algue vesiculeuse trfes remarquable, le Colpomenia

sinuosa, originaire des mers chaudes etqui n'avait pas 6te observe dans

l'Atlantique au nord de Gadix.

Ern. Malinvaud.

V

'

, ,:

i

L

Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales

XL, 1906.

?

.

r

Baker (R.-T.) et Smith (H.-G.). — The australian Melaleucas and

their essential oils (pp. 60-69, pi. IV-VII).

/«

Melaleuca thymifolia lina-

foli

linariifotia 16 0/0

P. GUERIN.
'

'

'
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Memoirs of the Department of Agriculture in India, Calcutta.

Vol. I
? n°5, fevrierl907.

Butler (E.-J.). — An Account of the genus Pythium and some Chy-
tridiacese (160 $. y

10 pL).

Dans une premi&re partie Fauteur fait un exposd de la distribution, de

l'habitat, du parasitisme, du mycelium et des organes reproducteurs des

esp6ces du genre Pythium, qu'il subdivise ensuite dans les sous-genres

Aphragmiumet Sph&rosporangium, suivant que les sporanges sont fila-

menteux, ou bien spheriques ou ovales.

La seconde partie comprend la description d'un certain nombre
d'especes nouvelles de Ghytridiacees, parasites sur des especes du genre

Pythium
, genre sur lequei leur presence 6tait jusqu'ici inconnue.

Vol. II, n° 1, mars 1907.

Butler (E.-J.). — Home diseases of Cereals caused by Sclerospora

graminicola (24 d . • 5 dU .

dans
les modifications apportttes chez le Pennisetum typhoideum par le Scle-

rospora graminicola (Peronospor^es). En dernier lieu- il mentionne les

attaques du raeme Champignon sur les Andropogon Sorghum, Setaria

italica, Euchlsena luxurians.
-

Vol. I, n° 6, avril 1907.

Mann (H.-H.) et Hutchinson (C.-M.). — Cephaleuros virescens

La
/

Assam

Algue, le Cepkaleu

indiqu

la bouillie bordelaise.

Parmi

1907

Barber (C.-A.). — Studies in root-parasitism. The haustorium of

Santalum album. Part. 2. — The structure of the mature haustorium

and the inter-relations between host andparasite (58 p., 16 pi.).

Tres int^ressante Stude sur la structure anatomique de I haustorium,

le developpement du sucoir, son mode de penetration et les relations qui

donnee

*

\

;

'

|

1

*

v

I

sur lesquelles le Santal a e*te* observe*.

Vol. II, n° 2, septembre 1907.

Gammie (G.-A.). — The Indian Cottons (23 p. , 14 pi. colorizes).

j

1

classification des Cotonniers de l'lnde, dont il A

ddcrit neuf especes, avec leurs varies.
i

\*.

*

//.
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Vol. II, n° 4, d^cembre 1907.

Barber (C.-A.). — Studies in root-parasitism. t

Olax
&

•

'

-

-

I

v

'

-

.

'

Etude anatomique de l'haustorium de YOlax scandens qui difffere, &

certains egards, de celui du Santal. Ces differences sont peu marquees

dans Phaustorium complement developpe, et resident principalement

dans la fagon dont se developpent les differents tissus, dans la formation

et la structure de la glande, dans Tarrangement du systeme vasculaire.

P. GUERIN.

DE CANDOLLE (Casimir). — Sur deux Peperomia a feuilles

singulieres. — Tir6 h part des Archives des Sciences Physiques et

Naturelles, 4C per., t. XXIII, fevrier 1907. — 10 pages in-18 et une

planche lithogr. ; Geneve, 1907.

Les Peperomia dolabriformis Kth et P. nivalis Miq., qui viennent

d'etre Studies au point de vue de la morphologie externe et interne par

M. C. Db Candolle, pr^sentent des caracteres foliaires tres interessants.

Grace a leur disposition longitudinale, k leur consistance charnue et &

leur pauvrete en stomates, les feuilles de ces deux Piperacees, analogues

& des phyllodes, sont bien appropriees au climat chaud et au sol du

P£rou, oil le Dr Weberbauer en a recoil d'abondants £chantillons.

Le P. dolabriformis n'etait connu que par la tres brfrve description

de Kunth dans le Nova Genera et Species Plantarum de Humboldt et

Bonpland; Texsiccatum princeps n'avait pas ete retrouv^ dans Therbier

de Humboldt. Le P. nivalis fut decrit d'apres des specimens r£colt£s au

Perou par Philippi. Miquel {Systema Piperacearum) ne se douta pas

de la complication de structure de ses feuilles, et M. G. De Candolle ne

Tavait pas davantage remarquee en les decrivant de nouveau dans le

Prodrome. Alfred Reynier.

.

:

i *

'

.'

*

-

RICHTER (J.). — Etude sur le Conopodium a longue gaine.

Extrait du Bulletin de la Sociele Ramond, 1907 ; 2 pages.

Le Conopodium Rickteri Ry (Bull, de la Soc. Botan. de France,

XXXIX, pp. 231, 232) a les feuilles superieures sessiles sur une gaine

dont la longueur varie de 3 a 8 decimetres M. Richter vient d'etudier

avec soin la vegetation de cette Ombellifere, comparativement a la maniere

dont se comporte le C. denudatum Koch dont la gaine est courte. Le

C. Richteri montre d'abord une tige accompagne'e d'une feuille qui lui

est annexed a 1 ou 2 millimetres de son extremite" infeneure ; cette

feuille est munie d'un petiole demi-embrassant, un peu elargi et epaissi

a son extremity. Ladite feuille caulinaire ne vit que jusqu'a I'apparition

des fleurs ; en se dess^chant, elle se separe de la tige et laisse au bas de

^

1

\

•

N
.

"

i

I
•

\
.



i

•

.

.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 665

celle-ci Ja partie embrassante du petiole, qui forme ainsi un bourrelet

persistant visible a Foeil et appreciable au tact; dans cette scission, le

petiole conserve Fextremite epaissie qui le reliait k la tige : on a, par

consequent, outre la longue gaine, deux vestiges servant k diflferencier

stirement l'esptoe du pays basque, Alf. R.

GILLOT (X.). — 1° Les Vieux Arbres interessants des environs

d'Autun; 2° Notes de Teratologic v6g6tale. — Extrait des proces-

verbaux de la Societe d'Histoire naturelle d'Autun, annee 1907

;

22 pages in-8° et 11 photogravures. — Autun, librairie Dejussieu,

1907.

I. — Le Noisetier de Byzance (Corylus colurna L.) est connu ga et la

en Europe depius 1582, seme par De l'Escluse grace a un seul fruit

provenant de Constantinople. Le sujet d'Autun est issu de noisettes

rapportees, vers 1821, d'Orient; il a 15 metres de haut et 8 m. 50 de

diametre. — VjEscuIus Hippocastanum (Marronnier d'/nrfe, en realite

originaire de Grece, Turquie, Perse) est, a Autun, geant (18 metres),

remarquable par ses rameaux retombant jusque sur le sol, puis se

redressant en forme d'S ; sa ramure recouvre une superficie de plus de

300 metres Carre's. — Trois Ilex Aquifolium var. senescens, de grandes

dimensions et diversiformes, d'un age allant de 200 a 250 ans.

L' « Arbre soude" », assurement extraordinaire : Hetre et Chene dont les

troncs se sont embrasses d'une facon telle, qu'il y a soudure intime de

la partie inferieure.

II. — Gomme cas tdratotogiques : un Salix cinerea a chatons mul-

tiples, un Meleze a cdnes proliferes, des Raisins bigarres, des Con-

combres syncarpes, un Poireau a feuilles tubulees; tous provenant de la

region d'Autun et fournissant matiere a d'instructives Notes.

Alf. R.

*

GADECEAU (E.). — L'Arboretum de la Maulevrie. — Revue Hor-

ticole, 80e an., n°9
3, 4, 5, 1908.

L'Arboretum de la Maulevrie, pres d'Angers, fut cr<& en 1881 dans le

but de faire connattre les arbres, arbustes et arbrisseaux susceptibles de

croitre a l'air libre sous le climat angevin, de favoriser, par suite, I'&ude

des especes et vari&Cs aux points de vue scientifique, utilitaire et orne-

mental. L'enseignement offert sur le vif est aujourd'hui complete' par un

cours d'arboriculture que subventionnent l'Etat, le Conseil general et la

municipality

.

Un Arboretum, fait remarquer M. Gadeceau, n'est pas un pare; le

souci du pittoresque a da ce'der devant l'obligation de reproduce autant

/ -
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que possible certaines exigences d'unites du peuplement, originaires des

pays les plus differents par le climat. A ce titre, le botaniste et l'horti-

culteur trouveront, & la Maul&vrie, une serieuse instruction : plus de

6 hectares de terrain ou croissent environ 2 000 sujets

!

M. Gadeceau, qui a visite cet Arboretum en compagnie de la Society

dendrologique de France, passe successivement en revue : 1° les arbres

(Goniferes, Ch6nes, essences diverses), 2° les arbustes et arbrisseaux.

Quelques details sur les proc£d6s de culture mis en oeuvre a la Maulevrie

completent utilement la notice.

Le fait de se consacrer a une ceuvre completement desinteressee est

assez rare pour que le nom du fondateur, notre confrere M. G. Allard,

merite une citation elogieuse. Quelle perseverance ne lui a-t-il pas fallu

pour se procurer peu & peu un nombre aussi considerable de plantes,

selectionner les semences, entourer de soins les jeunes pieds, choisir des

expositions convenables

!

Alfred Reynier

MAGNIN (Ant.). — Les Fruits charnus veneneux de la flore des

Extrait de la Revue de la Franche-Comte,environs

numero de juillet 1907 ; 4 pages in-4°.

Article aussi utile qu'instructif. « On ne possede, rappelle M. Magnin,

que des renseignements tout a fait vagues et insuffisants sur les pro-

prie'te's de beaucoup de fruits : il serait opportun d'entreprendre des

recherches experimentales . » En attendant, chacun prendra connais-

sance, non sans profit, de la classification, en surement veneneux et en

suspects, d'un assez bon nombre de fruits qui se rencontrent dans

presque toute la France.

Apportant son tribut a l'actualite, l'auteur parle des fruits dans lesquels

existe de Tacide cyanhydrique. De r^centes recherches ont demontre, per-

sonne ne l'ignore plus, Texistencede ce poison dans plus de 180 plantes

differentes, appartenant a 80 genres re*partis dans une trentaine de families.

Notons, avec M. Magnin, que lorsqu'un fruit vert renferme de l'acide cyan-

hydrique, celui-ci disparalt laplupartdu temps dans les fruitsmurs.il en

est de meme des fruits des Solanees (exemple : Alkekenge), qui contien-

nent de la solanine quand ils sont verts ou dans leurs parties restees vertes.

Alf. R.

-

.

.

*

<

i

.

MAGNIN Les Tourbieres jurassiennes. — Extrait de la

Revue de la Franche-Comte, numeros 5, 8 et 9, 1907 ; 20 pages in-4°,

vue

Jacquin, 1907.

Besancon, typogr

.

Cette Note, qui s'ajoute aux publications que de nombreux naturalistes

et ingenieurs avaient de"ja e"crites sur les marais tourbeux, resume

>i
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la vue de la vallee neuchateloise des Ponts, se croyait transports en
T •

.
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l'attrayante etude des veg&aux constituant quelques epaves de la v^ge"-

tation du Jura au moment de l'extension glaciaire pr^historique. Le
paysage des tourbieres jurassiennes est si particulier, que Gh. Martins, a

4 .

1

Laponie.

M. le Dr Magnin nous entretient de l'association des Airelles, Andro-

m6de, Linaigrette, DrosSra, Pinguicules, Laiches, Saxifrage, Alsine, Bou-
leaux, Scheuchzerie, etc., especes habitant & la fois les stations tour-

beuses du Jura et les regions bor^ales d'Europe. Quant aux plantes

calcifuges Nardus stricta, Polygala depressa
y

Scorzonera humilis,

Trifolium spadiceum et Juncus squarrosus, leur presence s'explique par

le fait d un milieu favorable. L'auteur nous dit ensuite quelles conditions

sont nScessaires a la croissance et a la lente decomposition surtout des

Sphaignes, parfois d'autres Muscinees, exceptionnellement de quelques

Phanerogames, dont se compose la tourbe. Les Lichens et les Bruyfcres,

5*

'

.

eux, sont des parasites de tourbieres en voie de dessiccation.

L'interessante Note de M. Magnin finit par un aper$u sur la tourbe uti-

lisable, en sus de certains emplois industriels, comme agent de nitrifica-

tion : elle peut emmagasiner assez vite l'azote et donner de grandes

-

masses de salp&re pour l'agriculture. Alf. R.

VIDAL (L.). — Distribution geographique des Primulac6es dans

les Alpes frangaises. — Extrait des Comptes rendus de rAssociation

Frangaise pour VAvancement des Sciences. CongrSs de Reims, 1907.

8 pages in-8° ; 3 cartes en noir.

Ce qui frappe le plus, dans cette distribution geographique etudiee par

M. Vidal, c'est, selon la conclusion de notre confrere, chef des travaux

a la Faculty des sciences de Grenoble, l'abondance des especes alpines

(Primula, Aretia, Androsace vrais) dans la partie sud-est des Alpes

franchises, en particulier region du Lautaret et du Viso. Les Alpes-Mari-

times ne viennent qu'en seconde ligne, mais elles possedent une ende-

mique : Primula Allionii. Les Prealpes n'ont qu'un petit nombre

d'especes; neanmoins le groupe des Androsace y est bien represents

Trois cartes nous mettent sous les yeux les aires des Primula,

Androsace et Gregoria Vitaliana dans les Alpes franchises du Sud-Est.

En considerant ces graphiques, on voit, ajoute M. Vidal : le Primula

Auricula dessiner les Prealpes, le P. graveolens les Alpes austro-occi-

dentales et maritimes ; le Gregoria, par son absence, delimiter assez bien

la zone du mont Blanc
;
quant aux autres especes, elles n'oflrent rien

d'aussi net.

Les Soldanella alpina, Cortusa Matthioli, Trientalis europaea se

montrent, dans nos Alpes, le plus souvent subalpines. Les Cyclamen

'

'

.
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europ&um, Lysimachia nemorum, L. Numrnularia, Anagallis arvensis,

Lysimachia vulgaris, Hottonia palustris et Samolus Valerandi peuvent

s'elever; mais, en general, ce sont des Primulacees de basses montagnes

ou de plain es.

Alfred Reynier.

t

/
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CHASSIGNOL (F.). — l»e Gui; les essences sur lesquelles il a et6

signale; les Chenes porte-Gui. — Extrait des proces-verbaux de la

SocieU d'histoire naturelle d'Autun. — Autun, librairie Dejussieu,

1907; 28 pages in-8°.
r

Un des merites de cette Monographic consiste a se limiter & l'histoire

de ce que Ton sait aujourd'hui de positif et de ce que Ton ignore quant

au Gui : par exemple, les biologistes en sont toujours a se demander

comment la plante femelle peut etre fecondee : est-ce grace aux courants

d'air ou par Tintermediaire des insectes? Les savants sont aussi reduits

a des conjectures sur ce point : pourquoi (parmi les 118 arbres porte-

Gui) les Figuier, Frene, Hetre, Chataignier, Orme, Noyer sont-ils plus

r^fractaires & l'inoculation du parasite que les Pommier, Poirier, Peu-

plier, etc.? Divers ouvrages mal documentes pretendaient que le Ghene

est tr6s exceptionnellement atteint; d'aprfes FenquSte de M. Chassignol,

le Gui est, au contraire, signale dans 37 d^partements de la France (les

autres n'ayant pas £t£ consultes) comme habitant au moins sur 1 Quercus

pedunculata, quelquefois sur bien plus (30 pieds dans les Landes,

« commun » dans la Gironde). La rarete moderne de Therbe des Druides

sur le Chene semble due a ce que le Viscum album quercicole passe

chezles campagnards pour un remede contre Thydropisie, l'epilepsie, la

rage, etc., d'ou secretes cueillettes qui le font disparaitre du Chene. II

est e"tonnant que cette mysterieuse Loranthac^e soit difficile pour le

choix de certains hOtes, quand un observateur digne de croyance affirme

avoir vu le Gui vivre en parasite sur lui-mgme!

Alf. R.

;

*

1

.

1
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1
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CHASSIGNOL (F.). — Notes botaniques. — Extrait des memes
proces-verbaux, annee 1907. — 4 pages in-8°.

M. Chassignol, au cours de ses herborisations de l'an dernier, a d^cou-

vert, aux environs de La Boulaye (Sadne-et-Loire), six plantes rares sur

cette partie du departement : 1° Lepidium virginicum; 2° Salix cinerea

anomal; 3° Lindernia Pyxidaria; 4° Vincetoxicum officinale ;
5° Luzula

albida; 6° Poa palustris. L'auteur accompagne de remarques interes-

santes cbacune de ces especes.

Alf. R.

>
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MARCHAND (E.). botanique
TObservatoire du Pic du Midi. — Extrait du Bull, de la Soctite
Ramond, annee 1901; Bagn6res-de-Bigorre, impr. B6rot; in-8°,

24 pages.

Cette Notice expose d'abord les fliotifs scientifiques qui ont amene la

creation d'un Jardin botanique k cot6 de TObservatoire foiute par
MM. De Nansouty et Vaussenat. Ces deux savants n'avaient pas eu

1 unique but de faire, au Pic du Midi, des observations touchant la

meteorologie, la physique du globe et 1'astronomie ; ils voulurent qu'on

y trouvat un laboratoire pour toutes les recherches relatives k Tinfluence

de l'altitude sur les divers phenomenes de la vie. Ramond, il y a prfes

dun siecle, ayant, dans un Memoire, Etat de la Vegetation du Pic du
Midi, pose les bases d'exp^riences a poursuivre, on s'occupa, en 1889,

du projet d'etablir un Jardin dont Installation k 2 850 metres sur mer
devait repondre a plusieurs desiderata. M. Marchand nous dit quels

obstacles ont ete k vaincre, la precieuse collaboration de M. Bouget (jar-

dinier botaniste), Famenagement du Jardin d'essai ou d'acclimatation,

celui du Jardin alpin proprement dit. Dans cinq listes sont catalogues,

pour les deux premieres annees 1899 et 1900, les plantes, arbustes et

arbres, exotiques, de la plaine, de la region alpine, introduits au Jardin

d'essai; les vegetaux appartenant a la flore du Pic du Midi plantes au

Jardin alpin ; enfin, une sixteme liste enum&re les semis faits dans une

annexe Alf. R.

manifere
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MARCHAND et BOUGET. — Jardin botanique alpin de TObser-

vatoire du Pic du Midi ; Quelques Observations faites de 1900 a

1903. — Extrait des Comptes rendus de VAssociation Francaise pour

VAvancement des Sciences. Congres de Grenoble, 1904, 10 pages

in-8°.

Apres la description de l'etat actuel du Jardin, MM. Marchand et

Bouget entrent dans des details relatifs a la climatologie etudiee au cours

de trois annees : neige, temperature, humidite, vents, etat du ciel, radia-

tion solaire, potentiel electrique. Dans ce milieu ambiant, M. Bouget

(botaniste-jardinier) a pris diverses notes soit au Jardin d'essai, soit au

Jardin alpin. On lira surtout avec inte'nH les observations touchant la

dant l'hivernage, a la fonte de la

neige et pendant la belle saison : 1° la partie souterraine et la partie

aerienne des vegetaux ligneux et sous-frutescents indigenes, de la plaine

et exotiques; 2° les plantes herbacCes; 3° les semis. Quant au Jardin

alpin, toutes les plantations ont tres bien reussi.

Alf. K.

>

;

i
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MARCHAND et BOUGET. Quelques Observations sur la
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inarche de la Vegetation, faites en 1901, 1902 et 1903. — Extrait

des memes Comptes rendus. Congres de Cherbourg, 1905. 6 pages

in-8°.

Le dirccteur et le jardinier-botaniste, MM. Makchand et Bouget, du

Jardin botanique alpin de TObservatoire du Pic du Midi, indiquent les

temperatures, les humidites, les nebulosites moyennes, les degres acti-

nometriques moyens, les hauteurs d'eau tombee pour chacun des mois

de juillet, aotit.etseptembredes trois premieres annees. Les etes del901,

1902 et 1903 out pr^sente des differences considerables, soit en ce qui

concerne leurs moyennes climatiques, soit au point de vue de la duree

de la periode de vegetation active. Ges differences se retrouvent plus ou

moins dans la marche des floraisons, ainsi que le montrent des listes

dressees dans l'ordre d'epanouissement des fleurs de 74 especes.

Alfred Reynier.

MARCHAND et BOUGET. Quelques Essais dacclimatation

de Plantes potageres, cereales et fourrageres. Extrait de?

memes Comptes rendus. Congres de Lyon, 1906. 7 pages in-8°.

Des semis ont et£ effectu^s, en 1906, par MM. Marchand et Bouget, au

Jardin botanique alpin de TObservatoire du Pic du Midi : 1° Le 10 juillet,

aux expositions sud et nord. Les durees de germination ont montre que

Finfluence tr6s Inergique de la radiation solaire se traduit par une avance

de 6 jours (en moyenne) en faveur des plantes germees du cdt£ sud.

2° Les 18 juin et 12 juillet, a la seule exposition sud. La comparaison des

durees de germination a prouve un peu plus de rapidite en 1901 qu'en

1906, soit une difference en moyenne de 2 jours.

Le clima? du Pic du Midi ne permet point aux plantes potageres,

cSreales et fourrageres d'atteindre leur developpement normal; toutes

sont restees naines, en ce qui concerne la partie aerienne. Des Pommes
de terre ont donne, h la fin de la belle saison, une partie aerienne ne

depassant pas 3 centimetres; toutefois la vegetation souterraine s'est

developpee presque autant qu'elle Taurait fait dans la plaine : quelques-

uns des tubercules atteignaient la grosseur d'un oeuf de poule.
/

A. R.

MARCHAND et BOUGET. Sur un Mode de reproduction

special a la Zone alpine supeneure. — Extrait du Bulletin de la

Societe Ramond. 4 pages in-8° et une planche lithographiee.
" <

*.

Le Sedum alpestre VilL, qu'on trouve habituellement dans la zone

alpine inferieure des Pyrenees, y passe par les phases ordinaires de la
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reproduction au moyen des graines. Mais, dans la zone superieure, les

pieds floriferes qui parviennent, a la fin des 6t6s exceptionnels, k donner
des graines propres aux semis sont de la plus grande rarete. Les obser-

vations faites par M. Bouget lui ont permis de decouvrir le mecanisme
d'une propagation particuliere : A lafonte de la neige, beaucoup de tiges

dudit Sedum sont briseespar le degel de la couche de glace qui se forme

entre la terre et la neige au moment de la fusion des neves. Les tiges

cassees sont disseminees autour des souches par le vent et surtout par

recoupment de Teau de fusion de la neige. Dans une ou deux journees

de temps favorable, sous Taction d'une radiation solaire tr6s intense, on
voit les tiges cassees emettre des racines adventives, & la mantere des

boutures. Ges tiges enraeraees sont ainsi transformees en plantes qui

continuent a se developper.

*

V

-
«

i

HARIOT (Paul). — Les Uredinees. (Un volume in-18 de 392 pages,

avec 47 figures dans le texte. Paris, 1908.)

L'etude des Uredinees a pris depuis quelques annees une extension

telle que les anciens Catalogues, devenus tinsuffisants, ne permettaient

plus d'arriver a la determination precise des especes. Nous devons savoir

le plus grand gr6 a M. Hariot d'avoir entrepris une enumeration syste-

matique, avec caracteres diatinctifs, de toutesles formes frangaises recon-

nues jusqu'a ce jour. Par sa connaissance profonde du riche herbier

cryptogamique du Museum, par ses nombreux travaux anterieurs, il etait

prepare, mieux que quiconque, h mener k bonne fin un semblable travail.

L'ouvrage comprend deux parties bien distinctes : les considerations

generates et la description des genres et des espfcces. Dans la premiere

partie, on passe successivement en revue la position systematique des

-

-

Uredinees, l'examen de leurs affinites, leur morphologie interne etexterne,

le parasitisme, les organes de fructification, le porymorphisme et la germi-

nation. Une etude spgciale de quelques types {Uromyces Fabae , RouiHes

du Ble et du Poirier) nous fera comprendre les formes dites autoiques

et heteroiques. Un chapitre particulier est consacrg aux recherches et

experiences de M. Eriksson (Mycoplasme) et un autre a la discussion

des especes biologiques et a la plurivorite\

La deuxieme partie embrasse la classification generate et la descriptior

des genres et des especes. Dans chaque genre, les especes etant enume-

rees d'apres leurs plantes nourrioieres, il Buffira de connattre la nature

du support pour limiter considerablement le nombre des especes a com-

parer entre elles. La connaissance des genres sera facilitde par l'examen

de figures cboisies avec soin et donnant l'aspect typique de chacun

d'eux.
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Enfin, nous devons citer encore quelques chapitres additionnels, dans

lesquels Pauteur nous donne successivement une liste des Uredinees

heteroiques clashes d'apr&s leurs plantes hospitalieres, Petude des defor-

mations et des maladies causees paries Uredinees, leur culture, Pindica-

tion des Champignons qui peuvent les parasiter elles-memes, et un index

bibliographique tres complet. N. Patouillard.

SARGENT (Ch. Sprague). — Trees and Shrubs, illustrations of

new or little known ligneous Plants, II
,
part 2. Houghton, Mifflin

et C» (1908) : 25 fr. net (1).

>Ge nouveau fascicule, identique pour le plan a ceux qui Pont precede

renferme les planches suivantes !
: Magnolia Kobus DC. ;

* Crataegus

severa Sargent*, C. villiflora Sarg., * C. livoniana Sarg., * C lanceo-

late Sarg., * C. aspera Sarg., *C* magnifolia Sarg., C. procera Sarg.,

C. Kennedyi Sarg., * C. padifolia Sarg., * C. mollila Sarg.; Ptero-

iryaRehderiana. C. K. Schneid. (P. fraxinifoliaXstenoptera), Vibur-

'

folium Wall V. shensianum Maxim.,

thum

V. urceolatum Sieb. et Zucc, V. utile Jlemsl. , V. eylindricum Hamilt
* V. pyramidalum Rehder, V. sempervirens K. Koch, V. luzonicum

Rolfe, V. betulifi

Rehd., * V. ichangense Rehd.

Le texte concernant les Crataegus est de Sargent lui-meme ; les autres

genres ont ete traites par Rehder., qui a donne, pp. 105-1 IB, un tableau

des Viburnum de PAsie orientale qui sera souvent consults avec

profit.

Ce fascicule renferme les planches 126-150 et les pages 57-116.

Gagnepain.
*

PERKINS (J.). — The Leguminosae of Porto-Rico. Smithso-

nian Institution, Contributions from the U. S. National Herbarium, X,

part. 4 (1907), pp. 133-220.

Ge travail renferme une clef dichotomique des 67 genres de Legumi-

neuses qui se trouvent a Porto-Rico. Elle est suivie de Enumeration de

plus de 140 especes, dans laquelle on trouve une breve synonymie et

une description sufflsante des genres, une clef des especes dans chacun

deux, la synonymie tres abregee et une description de chaque espece.

Vindication des localites, des usages de chaque plante y est donnee,

ainsi que les noms vernaculaires employes dans le pays.

Dans une courte introduction, Mile J. Perkins nous apprend que la flore

1. Les espfcces nouvelles pour la science sont marquees d'un

'

•

. j

*

-

-

\
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renferme beaucoup de plantes economiques fournissant des bois, des

-
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graines, des fibres, de l'huile, de la gomme, des parfums, etc. Le tra-

vail a ete execute a Berlin, dont l'herbier a donne" a l'auteur beaucoup de
documents amplement complete par l'examen de la collection du Prof.

Urban, le savant auteur des Symbolae Antillanas.

Gagnepain.

SHULL (G. Harr.). — Some new cases of Mendelian inheritance

(Quelques exemples de transmission mendelienne). — Botanical

couleur des paillettes. Des operations identiques ont &e faites sur des

Lychnis dioica blancs et rouges, des Verbascum Blattaria jaunes et

blancs.

Les conditions des experiences sont soigneusement prtteisees, des

graphiques et tableaux numeriques mettent les r^sultats en relief.

Gagnepain.

SHULL (G. Harrison).

practical breeding. Proceedings American Breeders Association III,

1907, pp. 60-67.

Get article pourrait 6tre nomme une conference faite aux eleveurs agri-

coles sur la theorie de la mutation.

D est extrgmement utile d'extraire de la science speculative tous les

faits qui peuvent avoir des r^sultats feconds par leurs applications. C'est

le cas de la theorie de la mutation qui, Men connue et bien appliquee

par les experimentateurs, pourrait produire une revolution dans la cul-

ture.

Les races ne sont pas des collections d'individus que Ton peut main-

tenir avec leurs caracteres propres par des moyens artificiels, mais uni-

quement par le semis; pour que cette race ait une importance pratique,

il fautqu'un des caracteres durables, utiles, soit granger au parent ou en

soit une ampliflcation notable d'un caractere deja existant en lui.

II est tres difficile parfois de reconnattre une variation dans un champ

d'experience, et si les transformations horticoles du Papaver Jihceas

(colorations diverses et dimensions de la fleur) ont frappe* l'expenmenta-

teur qui les a obtenues, il est beaucoup plus difficile de constater le point

de depart d'une race dans tout un champ de ble par exemple.

Vouloir juger d'apres des ensembles, ce serait aller a un resultat incer-

-

i

.

»

"

Gazette, XLV, pp. 103-116, avec 4 fig. dans le texte.

L'auteur a etudie les generations obtenues par le croisement de deux
formes de YHelianthus annuus, Tune k tige simple, l'autre a tige trfes

branchue et s'est efforce de demeler rinfluence de Tune sur l'autre. II

a agi de m6me avec la meme plante, sous deux autres formes : Tune
ayant un disque pourpre, l'autre un receptacle jaune par suite de la

1

•

'

i
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tain & travers mille difticultes et une defense de temps considerable. C'est

l'individu qu'il faut observer et reproduire, ft'apres le principe deYisole-

ment Vilmohin employe pour l'ameliorationi des betteraves sucrieres.

M. Hay, au champ d'expenences de la station de Minnesota, par cette

methode est arrive a des resultats surprenants, et dans sa station de

Svalof, en Suede, M. Nilsson jusqu'a ce moment n'a procede que par indi-

vidus. II a considere les races actuelles, les a delimitees et, partant ainsi

d'une base precise, a pu constater les tnodiflcations successives en vue

d'un rendement prevu.

En resume, pour s'eviter des deceptions, les exp^rimentateurs ne doivent

pas oublier que de nouvelles methodes et l'extension des anciennes

doivent etre appliquees a de nouveaux materiaux, cultives en grand nombre?

individuellement observes, etudies et reproduits avec la plus grande solli-

citude, comme si chacun d'eux devait etre le point de depart d'une nou-

velle race d'une grande valeur economique. Gagnepain.

WETTSTEIN (R. v.). — Die Samenbildung und Keimung von

Aponogeton (Ouvirandra) Bernierianus (Dene) Benth. et Hook. f.

Extrait de VOesterreichische botanische Zeilschrift, 1906, No. 1, 6 p.,

1 tableau.

M. de Wettstein a eu Toccasion d'observer la floraison et la fructifi-

cation de cette plante, dont il a pu faire gerrner les graines. Apres avoir

rappete les raisons qui militent en faveur de Tadoption du nom qu'il

emploie pour designer cette plante, Pauteur passe a la description du

specimen qu'il a eu en culture et qui vint afleurir au mois de juin.

La pollinisation semble se faire par l'intermediaire de la surface de

L'eau,, sur laquelle flottent les grains de pollen^ Les ovules ont deux

teguments. L'externe, dans la partie micropylaire, est eloigne de l'interne

et le recouvre completement^ lorsque l'ovule est mux; il ne le recouvre

pas lorsque l'ovule n'a pa& atteint la maturite.

Dans chaque carpelle, des ovules arrivent a graines. Celles-ci se

mettent a germer aussitdt apres la maturite de l'embryon, avant meme
I'ouverture du pericarpe.

La mise en liberie des graines se produit par une desagregation

brusque des parois du fruit. Les membranes des cellules qui les consti-

tuent se sdparent les unes des autres en se g&ifiant.

Les graines ainsi liberees ont une grande flottabilite\ Elles se sont pas

mouillees par l'eau, et leur tegument contient des meats remplis d'air,

aussi. flottent-elles tres aisement dans une- position horizontals .
Au

moment de la mise en liberte des graines et sans aucun delai, la partie

micropylaire din tegument interne s'enfle par augmentation de volume de

sea cellutesy puis la cuticule de la grains se d&acheet se fend, rormant

«t;
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LESAGE (Pierre). — Actions indirectes de Telectricit^ sur la

germination. (Tirage k part des Comptes Rendus de VAcadimie des

Sciences,)
¥

L'electricite, agisssant sur un milieu donne, peut produire des effets

divers dus soit k une action directe de cet agent, soit a une action

indirecte. •

,

L'etude de Taction indirecte de Telectricite sur la germination a pam a

une

gnale

des phenomenes dus k ces actions indirectes ou d la resultante de la

composition de ces actions et de Taction directe de TelectricitS.

Germination des spores de Penicillium dans le champ elbctriqub. — Les

dans

dans

champ
Tozone et le peroxyde d'azote, qui, Tauteur Ta constate, retardent

egalement la germination des spores du Penicillium. II y aurait done la

un exemple d'action indirecte.

Germination des graines soumises a l'action de l'£lectricit&. — Les

prealable trempees, puis soumises
i /

VICKERS (Anna). — Phycologia barbadensia. Iconographie des

Algues marines recoltees a l'ile Barbade (Antilles) (Chlorophycees et

par Anna Vickers, avec texte explicatifpar Mary Helen.

, 1908, in-4°, 44 pages, 93 planches colorizes.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 675

quatre ailes qui restent fixees k la chalaze. La graine prend alors une
position verticale, le micropyle en bas, et reste suspendue par sa cuticule

& la surface de Teau. Les cellules qui forment les teguments se d6tachent

alors les unes des autres, et Tembryon devenu libre tombe au fond de

Teau. Ceci est tr6s rapide puisqu'il s'ecoule deux heures entre lamise en

liberte de la graine et celle de Tembryon.

Celui-ci se fixe au sol par de nombreux poils absorbants et se deve-

loppe immediatement. C. L. Gatin.

•

-

-

-

^

I

*„

*

»

-

<

.

cite agissant sous la forme d'un courant continu ou d'un courant

alternatif, d'un champ continu ou d'un champ moyen. L auteur a cons-

tate que, dans ces diverses conditions, le resultat obtenu peuf elre

rapporte a plusieurs causes : actions directes du courant ou du champ,

actions indirectes dues au trempage, aux produits de l'influence du

courant ou du champ sur l'air ou le milieu en dehors des graines et a

l'echauffement quand il se produit.
G.-L. ft.

.
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Sur 92 planches 57 sont fournies par des Algues vertes et 35 par des

Algues brunes. Cinq espfcces sont nouvelles : Cladophora crispula et

Codium isthmocladum; Ectocarpus variabilis, Rallsiae et moniliformis.

Les Zonaria variegata Kutz. et gymnosora Kiitz. sont passes dans le

genre Padina.

Mlle Vickers avait en outre recolte 125 especes de Floridees dont

8 nouvelles et 14 non encore signalees aux Antilles.

Les dessins des analyses sont entterement de la main de la regrettee
a

algologue. Les figures coloriees et les reproductions lithographiques sont

Pceuvre de deux artistes distinguees, M llc9 Trottet.

Avec Miss M. Helen Shaw, il est vivement h regretter que MUe A.

Vickers n'ait pu achever le texte qui devait accompagner les planches.

Les notes qu'elle a laissees n'ont pu 6tre reproduces et l'explication des

figures, k laquelle il a fallu se borner, a ete faite par Miss M. Helen

Shaw, son amie, a plusieurs reprises sa compagne de voyages.

Les Ghlorophy^es figurees sont : Acetabularia caraibica, crenulald\

polyphysoides] Anadyomene stellata; Avrainvillea longicaulis et

-

•

.

\

-

* -

-

-

r

.

Bry

f. elegans

/<

Webbiana

typica, fastigiata, Freycinetii va

lavifera, sertularioides, taxifoli

Cladophora crispula, dalmatica, fascicularis, flexuosa, prolift

sericea diffi

isthmocladum, repens, tomentosum; Dictyosphseria favulosa; Ente-

romorpha erecta, flexuosa , Hopkirkii, torta; Halimeda gracilis,

Opuntia, Tuna \ Neomeris Kelleri\ Rhizoclonium capillar*e, Kochianum,

Linum; Siphonocladus tropicus; Struvea delicatula et f. carassana;

verticillata.

f<

Sont representees les Ph£ophyc6es suivantes : Colpomenia sinuosa

Dictyopteris delicatula, Justii et plagiogramma; Dictyota Bartayre

•

|
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MUe Anna Vickers, familiarisee avec l'etude des Algues par ses recher-

ches en Bretagne, a Antibes, a Naples, aux Canaries, avait, a la suite de

deux voyages aux Antilles de 1898 a 1903, publie un texte des Algues

marines de la Barbade. Une mort prematuree l'a empechee de mener a

bonne tin i'ouvrage complet qu'elle avait l'intention de faire paraitre sur

la flore des Algues de cette region.

v La famille de M 1,e Vickers n'a pas voulu, et on doit chaudement Ten

remercier, que 1'oeuvre de la deTunte fut perdue et a charge Miss Helen

Shaw de terminer les deux parties les plus avancees de l'lconographie en

cours d'exe"cution, consacrees aux Chlorophycees et aux Pheophycees.

.

I

.

.
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siana, ciliata, crenulata, dentata, indica, ligulata, Mertensii, parda-
lis, volubilis; Dilophus alternans, guineensis ; Ectocarpus acanthoides,

Duchassaingianus, guadalupensis , hamatus, moniliformis, BalUim,
variabilis; Hydroclathrus cancellatus, Padina gymnosora et varie-

gata; Pylaiella Hooperii; Sargassum foliosissimum et platycarpum;
Spathoglossum Areschougii : Sphacelaria furcigera et tribuloides ; Stria-

ria attenuate et intricata; Zonaria lobata et variegata.

On peut remarquer d'apres cette liste combien la Barbade est riche en

Siphonees parmi les Algues vertes et en Dictyotacees parmi les Algues

brunes.

Les analyses tr6s exactes de MHe Vickers rendront de tres grands ser-

00

P. Hariot.

densis, qui n'a ete tire qu'a 300 exemplaires.

Les collections botaniques de M Ue Vickers ont ete distributes aux grands

etablissements botaniques, entre autres au Museum d'Histoire naturelle.

Le genre Vickersia, cr^e par MUt Karsakoff pour une Floridee des

Canaries, rappellera aux algologues le nom de M lle Vickers
(
Vickersia

canariensis Karsak.).

ALBERT (Abel) et JAHANDIEZ (Emile). — Catalogue des Plantes

vasculaires qui croissent naturellement dans le departement du

Var. — In-8°, 616-xliv pages; Klincksieck, editeur; Paris, 1908.

La convenance logique d'etablir, au bout d'un demi-siecle, une nou-

velle liste des unites florales de chaque departement francais, se de'montre

aussitdt, en comparant le Prodrome des Plantes du Var d'HANRY avec

la statistique qui vient de paraitre sous la signature de deux de nos zeles

confreres. Hanry evaluait a 2650 les formes specifiques varoises par

lui recensees en 1853; MM. Albert et Jahandiez reduisent a 2 465 le

nombre des especes de la m6me circonscription territoriale. Le format

des volumes etant identique, le travail d'HANRY n'avait que 263 pages et

le Catalogue de 1908, ou Ton constate une diminution de 500 plantes

considered comme especes arbitraires telles que la systematique com-

prenait celles-ci il y a cinquante ans, arrive neanmoins a 61o pages.

Cette difference, presque du double, en pagination est explicable par

l'apport d'une foule de varietes jadis negligees et, de nos jours, entrant

en ligne de compte obligatoire pour quiconque admet la notion actuelle

du groupe espece. La variete (qui concrete la polymorphic du type

dans ses details secondaires d'organographie) a pris le dessus depuis un

demi-siecle, conjointement avec Introduction de la sous-espece. On

anathematiserait a tort la mise en relief de tant de vari&es. Bien ou mal

forgees, il faut les cataloguer toutes, pour que, la critique se portant sur

elles, nous puissions arriver, au moyen d&iminations successives, a

!.
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operer le triage des variety stables (races), ces dernieres appelees

dorenavant a faire partie integrante et nominate du groupe specifique.

Je signale, a cet egard, la petite monographic du Quercus Ilex L. auquel

M. Albert a consacre 5 pages du Catalogue. Parmi la trentaine de

varietes dudit Chene, il sera n^cessaire evidemment de choisir la sous-

esp6ce et les races dignes d'etre eonservees. Delimitee d'apres son sens

orthodoxe : variete stable, et foncierement exclusive de toute variation,

sans quoi ce ne serait plus la proles classique, — la race sera prise,

apres de tels triages consciencieux, pour ce qu'elle vaut a bon droit;

alors seulement, une classification basee sur la morphologie externe

trouvera appui chez les anatomistes et histologistes, qui aujourd'hui

declarent rencontrer le vide sous les diagn

stables.
»

Le lecteur de ce Catalogue des plantes du Var, un des plus riches

departements, au point de vue floristique, du littoral mediterranean, sera

satisfait par la copieuse documentation. Les habitats d'especes, tres

nombreux (MM. Albert et Jahandiez sont au premier rang des infati-

gables chercheurs provencaux), ont ete inscrits en les faisant preceder

du nom de la commune dont ils dependent, ce qui permet a l'herbori-

sateur etranger au pays de trouver tout de suite, au moyen d'une table

speciale, leur situation dans les secteurs quadrilateraux d'une carte

regionale coloriee. Outre la synonymie latine utile, Vindication des mois

de floraison, on remarque les vocables employes par les campagnards,

au besoin de breves descriptions ou M. Albert, qui explore le Var depuis

quarante ans, a mis le meilleur de sa science bien connue. Typographic

soignee, impression sur papier fort, tout concourt, en plus de 16 planches

photographiques hors texte, reprdsentant 42 especes ou varietes, a

reunir l'agreable et 1'utile.

M. Flahault, Teminent professeur de l'Universite de Montpellier, a

ecrit, pour faire honneur a ce Catalogue, une importante Introduction

phytogeographique : Le Var et la Basse-Provence.

Les botanistes desireux d'entrer personnellement en contact avec un

departement plein de seduction, qui consacre le renom du tapis vegetal

du Sud-Est francais, sauront gre" a MM. Albert et Jahandiez de leur avoir

si bien facilite de productives cueillettes dans la flore varoise.

Alfred Reynier.
I

;'

i

SERGUEEFF (Margueiute). — Contribution a la morphologie

et a la biologie des Aponogetonacees.

These de Geneve, 1907 (Memoires de L'lnstitut de Botanique, 7e serie,

VlHe
fascicule),. 132 pages, 78 figures^.
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Mile Sergueeff a reussi a cultiver deux esp^ces d'Aponog&onacees :

Aponogeton fenestralis Hook. (Ouvirandra fenestrate Poiret) et Apono-
geton distachyus L.

Ces deux especes ont tr6s bien pousse dans des bacs dans lesquels

circulait un courant lent du liquide de Detmer.
A l'aide des 6chantillons ainsi obtenus, l'auteur s'est propose de faire

une « etude assez complete de ces deux plantes, au cours de lew? deve-

loppement successif depuis la germination jusqu'a la fleur ainsi que de

l'embryologie *.

Au cours de cette etude, l'auteur s'est principalement occupee de la

plante adulte et de lafleur. Au contraire, l'embryogenie, Fembryologie et

la germination sont traitees avec beaucoup moins de sollicitude.

D'autre part, une remarque d'ordre general s'impose au sujet de ce

travail : Mile Sergueeff ne nous renseigne pas, d'une fa§on suffisantev

sur Tetat de nos connaissances sur chacune des questions qu'elle se

propose d'etudier, de sorte que Ton a parfois quelque peine h se rendre

compte des faits nouveaux que son travail introduit dans la science. A la

verite, un court historique le prdcfcde, mais cet bistorique nous apprend

seulement Fhistoire des Aponogetonac^es au point de vue de la nomen-
clature, sans mettrp. an nmnt pp nn'nn sait dp 1'anatomie et do Tembrvo-

\

4

-

.

i

•

•

sans mettre au point ce qu'on sait de Fanatomie et de l'embryo*

„ .- ™ —„ famille. Le lecteur devra se reporter aux travaux men-

tionnes dans le tr6s complet index bibliographique qui figure k la fin du

travail.

Reprenant maintenant la sene des chapitres de cette these, nous

essaierons de mettre en evidence les faits nouveaux contenus dans

chacun d'eux.

La germination. — 11 etit ete interessant d'en faire une etude appro-

fondie, dautant plus qu'un livre recent de M. Velenovsky 1 vient de

remettre en question la nomenclature des diverses parties de l'embryon

des Monocotyledones aquatiques. Mile Sergueeff ne nous apporte a ce

sujet rien de nouveau a
.

La plante adulte. — L'etude morphologique des plantes qui font

1'objet de ce travail nous renseigne surtout sur leur phyllotaxie et sur la

1

*.

tres

auteur

Dans ce chapitre, de mtoie que dans celuiqui precede, Mile Sergueeff

a cru devoir relater les observations qu'elle a feites sur la croissance des

"V

,

*. Vergleichende Morphologic der Pflanzen. Deutsche Ausgabe. Prag. Fr.

Rivnac, Sditeur, 1907.
*

l'Av. des Sc, 1875.

vations sur fr. pour
. .
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deux Aponogetonac^es qu'elle etudie, et notamment sur Tinfluence

acceldratrice de la lumtere sur la croissance du limbe des feuilles et sur

le g^otropisme de ces feuilles.

Anatomie. — Ge chapitre a ete traite avec beaucoup plus de sollicitude

que les autres. II forme la partie la plus interessante de cette these, car

il apporte un certain nombre de faits nouveaux que nous allons nous

efforcer de mettre successivement en lumiere.

Le tubercule. — II est forrn^ par l'axe hypocotyle renfle qui exfolie les

anciennes feuilles et les racines adventives k Taide d'un phellogene

donnant plusieurs cercles de cellules sub&iftees, remplies d'huile et de

graisse.

La racine terminate. — Elle est exogene, son assise pilif&re est en

continuity avec l'gpiderme general de Tembryon qui se divise tangen-

tiellement, vis-&-vis de la pointe de la radicule, pour donner la coiffe.

Cette racine se dessfcche trfcs rapidement et se separe, par une assise

phellogene, de l'hypocotyle transforme en tubercule.

Les racines adventives sont endogenes et digerent les tissus qui les

. separent de Pexterieur. Elles naissent grace a l'activite de trois histogfcnes

distincts. Elles contiennent de nombreuses cellules a tannin. Le cotyledon

a une structure trfcs simple, la feuille suivante est r^duite a sa gaine.

L'auteur insiste sur la structure des stomates et des squamules intrava-

ginales et sur la formation schizogfcne des lacunes k air. II met egalement

en evidence, dans ces lacunes, la presence de diaphragmes semblables

k ceux qui existent chez les Aracees. * Enfin chez les deux espfeces se

trouvent des laticiferes.

Les laticiferes forment un reseau mais ne sont anastomoses qu'en

apparence. On les trouve dans le limbe et le petiole de la feuille, le

tubercule n'en contient pas. lis semblent contenir une substance voisine

du caoutchouc dans VA. fenestrate, une substance huileuse dans

VA. distachyus.

Perforation des feuilles. — Ces perforations, que l'auteur a etudtees

avec le plus grand soin, ne sont pas originelles comme chez les Aracees

et se produisent suivant un mode tout k fait different. II y a suberifi-

cation des membranes des cellules avec secretion d'une substance brune

dans les meats. Au d^but, quelques cellules ^pidermiques se dissocient

et le decollement se propage a l'intgrieur.

Les deux epidermes ne se raccordent pas. L'auteur pense que ces

perforations rendent la feuille moins resistante aux courants d'eau.

L'etude de Vinflorescence et de la fleur nous apporte une moins riche

1. Van Tieghem, Structure des Aroiddes, Ann. Sc. nat. Bot., 5e ser., t. 72.

Krause et Engler, Aponogetonacex, Pilanzenreich, 24 Heft (IV. 13), 1906.
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moisson de faits nouveaux. En ce qui concerne le diagramme de la fleur,

Mile Sergueeff admet que les nombreuses etamines qu'on y represente

i
doivent etre considerees comme provenant de la division en 6 des
examines primitives. Le developpement du sac embrj onuaire se fait

comme chez les Fluviales et chez les Arace'es. La cellule apicale donne
une cellule nourriciere et une cellule mere du sac embryonnaire.

Gontrairement a l'opinion des auteurs, Mile Sergueeff admet la f^con-

dation croisee, facilitee par le mouvement de l'eau. Ce sont en effet

surtout les fleurs inferieures qui donnent les semences et, d'autre part,

les etamines sont extrorses et mures avant les papilles stigmatiques.

L'albumen est tres pauvre et le suspenseur, re"duit a une seule cellule,

est tres volumineux. Peut-6tre fonctionne-t-il comme sucoir. L'embryon
est droit.

-

,

'

famille fait d'elle un trait (Tunion entre les Aracees et le groupe des

Helobiees. Les Aponogetonacees, en effet, presentent un melange des

caracteres de ces deux groupes. Par exemple, 1'embryon droit, la crois-

sance sympodiale, les feuilles perforees, la presence de cellules a tannin

dans le tubercule sont des caracteres communs avec les Aracees.

Au contraire, Tembryologie de cette famille, et la presence, a la base

de ses feuilles, de squamules intravaginales, le fruit fornix de follicules

la rapprochent des Helobtees. C. L. Gatin.

Bulletin de la Societe regionale de Botanique (anciennement Socie'te'

botanique des Deux-Sevres), 1907, dix-neuvieme annee. 1 vol. in-8° de

.
365 pages et 12 planches. Niort, 1907.

*

La modification apportee a la raison sociale de l'ancienne Societe bota-

nique des Deux-Sevres correspond a l'extension de son domaine floris-

tique qui embrasse aujourd'hui plusieurs departements. La nouvelle

Soci&e* tient successivement des seances a Niort, Cognac, Tours, La

Roche-sur-Yon, Angouleme, Poitiers, et, partout ou la conduit son infa-

tigable president, elle entralne des phalanges d'adherents a la recherche

des plantes et propage le gout des etudes botaniques. M. Solchb a mal-

heureusement perdu depuis un an deux de ses collaborateurs les plus

devoues, M. Tourlet, a Chinon, et M. Ivolas a Tours.

Le nouveau Bulletin est consacre en grande partie, comme les prece-

dents, a des comptes rendus d'herborisations. On remarque dans ces

Rapports trois meHhodes de nomenclature. Quelquefois les plantes y sont

designees par leurs noms latins habituels, c'est la nomenclature scienti-

fique normale; plus souvent la formule binaire latine est accompagnee de

sa traduction franeaise, et la precision du langage en est d'autant plus

*

I

i

Resume et Conclusions. — L'ensemble des caracteres de cette

1
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assuree. On ne peut en dire autant quand les noms Linneens sont sup-

primes et remplaces par des gallicismes souvent obscurs sinon inintelli-

gibles, et d'une application difficile aux plantes qu'on veut designer. On

saisit ais^ment la signification veritable avec une traduction exacte et

litterale des noms latins : Achillee Millefeuille, Gornouiller sanguin,

Brome sterile, etc., ou avec des locutions passdes dans Fusage et par

suite familieres : Lierre terrestre, Veronique Petit-Chene, etc., mais

Orpin Reprise, Tabouret perfolie, Patience en violon^ Carex rude, etc.,

sans les termes latins ainsi traduits, seront lettres closes pour la plupart

des lecteurs.

A noter, parmi lestravaux des societaires : Bourdeau, p. 211, herbori-

sation aux environs de Lugon; — Chemikique, p. 203, Herborisation &

Angouleme; — De Litardi6re (Ch.), p. 270, Un cas d'empoisonnement

GEnanthe

buft De Litard^re (Rene), p. 135, Voyage botanique en Corse;

Douteau DURET,

233

_ _ —

p. 273, Les preferences du Gui

;

a Tile d'Elie (Vendee); — Fouillade, p. 247, Herborisation a Fouras

(Ch.-Inf.), et p- 263, Sur deux formes du Galium ochroleucum rencon-

trces dans les Deux-S6vres; — Lambert, p. 269, Plantes nouvelies pour

le Berry (donttrois hybrides, Epilobium Legrandianum Lamb, (monta-

num X Lamyt), Arctium subracemosum Nym. (majus Xrninus

auroniensis Lamb, (paludosa X acuta); Proust (Louis), p. 170,

sations aux lies Canaries ; — Simon (Eug.), p. 268, Le Carex

arex

268, Le Carex axillaris

dans la Gironde; — SouchS (B.), p. 276, Sur un Primula bybride, et

p. 321, Session mycologique en Bretagne.

comme i

nous remarquons, parmi les d^funts, (1822

l'abbe Chaboisseau (1828-1894), Francois Crepin (1830-1903), Ernest

Tourlet (1843-1907). Ern. Malinvaud.

-

.

i

i

*

Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de Saint-Peters-

bourg, 1907, vol. XX, n° 3.

Famintzink (A.). — Du rdle de la sxjmbiose dans Vevolution des orga-

,

f

nismes.

i

i

Dans cet article, l'auteur dit que 1 'evolution des organismes est due a

formative

organisme

II suppose que les Orchidees sont le resultat de la symbiose (Tune plante

et que, en cuitivant .aseptiquement lesignon

de
'

I

-

i

'

-

V

•

*
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que nous donnent ces mesmes graines se developpant dans la nature tou-

jours en presence du Champignon.
La premiere symbiose formative doit etre Techerchee dan6 la cellule

meme.

Gette hypothese pose les problemes suivants a resoudre :

1 ° Etudier les differents cas de symbiose formative, en sarretant parti-

culierement sur ceux ou la forme synthetique presente le plus de com-
plication dans rorganisation et dans les fonctions.

2° Decomposer la cellule en deux organismes plus simples : a) conte-

nant les cbloroplastes, et b) constitue par le noyau et le plasma.

3° Faire la synthesede la cellule de ces deux organismes plus simples.

4° Apr6s avoir resolu les questions ci-dessus, decompose les orga-

nismes constituant la cellule en plus simples encore, decomposer ceux-

1& a leur tour, si possible, dans le but de trouver les unites vitales les

plus simples. Enfin, synthetiser la cellule en partant de ces demieres.

5° Supposant possible la solution de ces problemes, l'auteur espere

qu'on pourra remplacer les classifications actuelles, dites naturelles, par

/

-

•

•

•n

.

*

-

>

•

un systeme nouveau, beaucoup plus parfait, dans lequel la place de

chaque plante sera determinee par les m&hodes employees en chimie,

€ est-a-dire ayant pour base les doim^es synth&iques et analytiques.

Anna Joukoff.

NOUVELLES

-

i

.

I

*

i

.

Dans sa seance publique annuelle du 7 decembre 1908, i'Academie

des Sciences a couronne" plusieurs de nos confreres.

Dans la section de Botanique, le prix Montague a ete decerne a

M. Ernest Pinoy, pour ses Etudes sur les Myxomycetes; le prix de

Coincy a 6t6 decerne" a M. Paul GuSrin, pour ses Travaux sur les

Bipterocarpe'es. Le prix Desmazieres n'a pas ete decerne"; mais il a

&e" accorde une mention honorable de 1000 francs a M. Paul Hariot,

pour son Outrage sur les UrUine'es et une autre mention honorable de

600 francs a Mile Marguerite Beleze, pour Vensemble de ses travaux bota-

nique*.

Dans la section de Gdographie, le prix Delalande-Guerineau a eUS

decerne" a M. Auguste Chevalier, pour ses travaux d 'exploration de

1'Afrique tropicale et en particulier pour son ouvrage : VAfrique

centrale francaise, compte rendu des travaux de la Mission Chari-lac

Tchad (1902-1904).
\

*

•

%
-

y
W

'

' M. l'Abbe Gave, dont le remarquable berbier general est liberate- i

ment mis a la disposition des botanistes qui desireraient le consulter au '

j
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f

-

college d'Uvrier (prfes Saint-Leonard, Valais), ou il est confortablement

installs, est l'auteur d'un proc&le perfectionne pour la bonne dessicca-

tion des plantes, qui ne peut manquer d'interesser nos confreres. Les

•

echantillons, isoles dans une double feuille de papier-soie blanc, sont

empites sur des matelas de coton hydrophile tattles exactement au

format de l'herbier, puis comprim^s entre deux planchettes sur Tune

desquelies Ton place un poids atteignant jusqu'i 63 kilog. ; toutefois,

:

"i

pour 6viter les inconv^nients qui r^sulteraient d'une trop brusque

est
I

./

s -

ii

M

compression des plantes succulentes, le poids du premier jour

limite k une vingtaine de kilos. Ce procede offre entre autres avantages

celui de ne pas necessiter un changement quotidien des matelas;

assure une splendide conservation des couleurs sans aucun remaniement

durant tout le s^jour des plantes sous presse. En moyenne, il faut laisserX A •/

les plantes sous presse une dizaine de jours.

A ceder uun important herbier comprenant des plantes de FranceXX
s,

1

(collection Billot; society dauphinoise) ; des Rubus (229), des Rosa

(677) ; en tout pr6s de 6000 especes de Phanerogames. — Plus 5 fas-

cicules de Cryptogames (parmi lesquellesles Musci et Hepaticx Gallise)
;M X '

d'Algerie (environ 2150 especes, r&oltes de Kralik,Balansa, Cosson, Du-
•

.

rieu de Maisonneuve , Choulette, etc.) j d'Orient (environ 3550 especes de ob

Heldreich, Balansa, PERONiN);d'Espagne(1850 especes deLoscASX \ ST

geau, etc.). Le tout, en parfait e"tat et tres soigne
-

, forme 1 50 paquets etest
** XX

contenu meubles quipourraient&re cedds 6galement. S'adresserm x o

'

. le docteur L. Amblard, 14 bis, rue des Droits-de-1 Homme, a
7

,

sire ceder

:

*

collection de plantes d'Asie, recoltees par Balansa, Bourgeau

-

1

^ u^ ^wnvi;iiuu vxv> pianino u il»l^ % ICCUUCCS Udl DALAINSA, J3ULKlTr.AU,

Peronin a Smyrne, en Armenie, Cappadoce, Cilicie, Phrygie, a File de

Rhodes, en Lazistan, de 1854 a 1866 (environ 2260 numeros).
Une collection de plantes d'Algerie recoltees par Balansa, Bourgeau,

"

'

i

Krauk, Jamain, etc. (environ 2000 numeros).

S'adresser au docteur Amblard.

,

II reste a cdder un certain nombre d'ouvrages intdressants de la

bibliothfeque de l'abbe Boullu, sur le prix desquels il sera fait d'impor-
•

tantes reductions.

S'adresser a Sainte-Colombe (Rhdne) a M. Cuny.

tan u iiiipui-

none) a M. tuny.

1 "*

r * » * r\ I f x *

.

'

Coulommiers. Imp. Paul BRODARD
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Une gravure d'une page, intercatee dans le texte, entrainc un supplement de tirage de 2 fr. 40.

Une gravure (fane demi-page. 1 fr. SO.

Tout travail de remise en pages, e'est-a-dire entrainant une modification dans la disposition des

pages du Bulletin, sera fait a ce Tarif *&3r' tf
\* %a

,

, ?A^ oTF^OSir. 60 2 fr.~70
T

I ... _
*\ Les frais de tirage et de papier des titres et convert ures seront comptes suivant le tarif du haut de ce

tableau. «f

'
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STANCE DU 11 DECEMBRE 1908.

PRESIDENCE DE M. L. MANGIN.

M. F. Camus, vice-secretaire, donae lecture du proces-
f V V m

verbal de la derniere seance, dont la redaction est adoptee.

!

i
I

I

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe la

niQrt de M. P. Fliche. 11 evoque, en quelques paroles emues,
le souvenir de notre eminent confrere, qui, tout recemment
encore, assistait a nos seances, et envoie a sa famille les

condoleances de la Societe.

-

i

i

1

I

II annonce ensuite deux nouvelles presentations.

M. Bornet a adresse a la Societe une lettre pour la

remercier de lui avoir decerne le titre de President
*

d'honneur. M. le President donne lecture de cette lettre,

dont une partie est transcrite ci-apres :

-

... LeConseil de la Societe sachant que, desormais, je ne pourrais

plus prendre une part active et reguliere a ses travaux, a bien voulu

choisir un autre arcliiviste mieux qualifie et me decerner le titre nouveau

de President d'honneur de la Societe'.

Je suis tres touche de ce temoisnajre de liaute bienveillance. Mais je

•

-

.'

• i

O""0
n'en avais pas besoin pour rester fidelement attache a la Societe. Pen-

dant de longues annees j'ai ete Tun des membres les plus assidus a ses

reunions; je continue a suivre sa vie et son oeuvre avec un interet soutenu

et j'espere qu'il en sera de meme jusqu'a la fin.

La parole est a M. Zeiller qui lit une Notice necrologique

sur M. Fliche 1
.

*

M. Lutzlit le comnte rendu ci-dessous

1

-

*

[

1

.

.

•

: i . Cette Notice sera imprinue dans une stance ullerieure.
-
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i

Le jubile de M. Emile Burnat;

par M. le Commandant SAINT-YVES.

Le 24 octobre dernier, le 80c anniversaire de la naissance de M. Emile

Burnat a ete celebre a Vevey, son pays natal, de la maniere la plus

-

'

S

'

'

:

touchante. Les nombreux amis de notre savant confrere s etaient

empresses de venir feter ce beau vieillard, en pleine possession de ses

facultes physiques et intellectuelles et qui, cette annee encore, pour

poursuivre ses etudes botaniques sur les Alpes maritimes, vivait sous la

tente, durant une longue periode, a plus de 2 000 metres d'altitude.

M. Burnat, ancien eleve de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures

de Paris, dont il sortit avec le premier diplome d'ingenieur-mecaoicien,

fut d'abord ingenieur a Fimportante maison Dollfus, Mieg et Cie de

Mulhouse; il en devint l'associe, puis un des administrateurs. Rentre

en Suisse apres la guerre de 1870, il se consacra a la Botanique qui

Favait attire des Tage de quatorze ans. Ses travaux si clairs, si docu-

ments et si approfondis, ne le detournerent cependant ni des oeuvres

philanthropiques, ni des fonctions publiques dont Finvestit la reconnais-

sance de ses concitoyens. '
.

Un tel passe etait de nature a provoquer, aussi bien dans le monde

savant que dans le monde officiel, les belles manifestations qui viennent

de se produire.

Avant le banquet, qui eut lieu a 1'Hdtel du Lac, a Vevey, M. le D p
J. Bri-

quet, directeur du Conservatoire et du Jardin Botaniques de Geneve, a

oflert a M. Burnat un album, veritable objet d'art. contenant une adresse

et les photographies de tons les botanistes amis du jubilaire. M. Piguet-

Fage a apporte les felicitations du Conseil admiuistratif de la Ville de

Geneve; MM. les professeurs Wilczek, au nom de FUniversite de Lau-

sanne, et Hans -Sciiinz, an nom de Funiversite de Zurich, out remis le

diplome de docteur es sciences naturelles et de docteur en philosophic

« honoris causa » a notre excellent confrere qui recevait en meme temps

le titre de Membre honoraire de la Societe Ligurienne des Sciences natu-

'

.

m

i

i

relies et geographiques. M. Burnat, surpris et profondement touche, a

repond u en quelques paroles emues.

Pendant le repas de nombreux discours ont ete prononces. M. Dind,

prorecteur de FUniversite de Lausanne, presente les voeux du pays

vaudois au savant qui ne s'est pas isole dans sa tour d'ivoire et a repandu

le bien autour de lui; le commandant Saint-Yves apporte le saint le pins

*

-

.

'

t

-
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cordial et le plus affectueux des amis franeais ; M. le professeur Schroeter,

du Polytechnicum de Zurich, dit combien les botanistes suisses admirent

le confrere et aiment l'homme; M. Aymond remet une tr6s belle adresse

de la Societe Murithienne Valaisanne; M. le Dr Hochreutiner lit egale-

ment une adresse de la Societe des Sciences naturelles de l'lnstitut

national genevois; M. Aloys Gouvreu, syndic de Gorsier, rappelle tout le

bien materiel et moral repandu dans la commune; M. le pasteur Bor-

nand fait Teloge de l'homme gendreux et bon t
qui unit la Science a la

Foi. Enfin M. Eugene Couvreu, an nom de la Municipality de Vevey,

remercie les assistants de I'honneur fait a la ville par les hommages

rendus a un de ses bourgeois, et M. F. Cavillier, le si devout? conser-

vateur de l'herbier Blrnat, termine la serie des toasts par une charmante

improvisation.

II semble inutile d'ajouter le moindre commentaire au compte rendu

succinct de ces manifestations qui, parleur diversite meme et leur accent

de sincerite emue, ont montre quelle est Tactivite de ce savant double

d'un philanthrope et d'un homme de bien. Comme le disait un de ses

amis : « etre loue et admire est peu, le tout est d'etre aime ». M. fimile

Burnat a su reunir les deux choses, et nous souhaitons que, pendant de

tres longues annees, il soit conserve a la Science et a Inflection de

ses amis.

-

- x

'

-
-

-

k

.

.

-

S
*

M. Lutz lit ou resume les deux communications sui-

vantes :

Lichens des environs de Versailles;

(12* Supplement: 1

par M. LE D* BOULY DE LESDAIN.

* Calicium melanophamm Ach.

Pare : Trianon, sur un Pin.

Thalle K + R. vineux. Sterile.

1. Voir Bulletin, LH, 1900, p. 602 et suiv.,et LIV, 190", p. 680 et suiv

Les Lichens enumeres dans ce 2* supplement ont M recue.ll.s pendant

les quelques jours que j'ai passes a Versailles, durant les mois de jum,

aout et octobre. Les especes non signalees dans les deux prenueres par-

ties sont marquees d'un asterisque.

i

i

.

* i

-

\
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* Cladonia cocci/era Willd.

Bois de Fausses-Reposes; sur un talus sablonneux.

* Cladonia bacillaris var. clavata Wain.

Bois de Fausses-Reposes : dans les bruyeres.

Cladonia Fleerkeana var. carcata Wain.

Bois de Fausses-Reposes : sur un talus sablonneux

.

Cladonia flabelliformis f. tubceformis Wain.

Bois de Fausses-Reposes : dans les bruy&res.

*

CladoniaJimbriatavar. tub^formis f. megaphylla Am.
Bois de Fausses-Reposes : sur un talus sablonneux.

Cladoniapityrea f. crassiuscula Wain,

Bois de Fausses-Reposes : dims les bruyeres*

* Cladonia verticillata Hoffm.

Bois de Fausses-Reposes : sur un talus sablonneux.

Evernia prunastri f. retusa s.-f. ccerulescens Harmand.

Glatigny : sur un Sycomore, au bord d'une route.

Parmelia caperata var. subglauca Nyl.

Glatigny : sur un Sycomore, au bord d'une route. Th. KG
1

* Parmelia revoluta Scbaer.

Bois de Fausses-Reposes : sur les Mousses d'un talus, en compagnie

des Parmelia physodes et caperata.

Th.K±J,C:pR.

I

, :

Peltigera canina var. pr.etextata (Flk.) Lamy.
Pare : base dun Orme dans un taillis. Trianon, fertile a la base de

quelques Tilleuls.

* Peltigera spuria var. erumpens (Tayl.) Harmand; Peltidea erumpens

Tayl., New Licit, princip. from the herb, of S. W. Hooker (London,

Journal of Botany, p. 184); Peltigera canina var. erumpens Hue Lich.

extra europivi, II, p. 96.

Pare : decombres, fertile. Sur une eponge.

Xanthoria polycarpa (Ach.) Olivier.

Pare : sur les branches de jeunes Ormes. A. R.

* Physcia stellaris Nyl.

Pare : branches d'un Peuplier K ± J,

•-

l

.

.

V



*

.

.

B. DE LESDAIK. LICHENS . DES OYIMWS DE VERSAILLES. 689
i

Physcia astroidea nov. f. dispersa B. de Lesd.

Pare : sar Frullania dilatata croissant sur un Orme ombrage.

Fragments de tlialle epars sur le Frullania, et depourvus de soredies.

Caloplaca incrustans (Ach.) Decuille.

Tres commun sur Je mur qui entoure Trianon.

Caloplaca pyracea f. aurantiaca B. de Lesd.

Pare : sur une racine d'Orme et a la base d'un Platane.

Thalle presque nul. Apothecies K + R, rouge orange, a bord assez epais,

entier, plus pale que le disque, d'abord plan puis convexe et presque
immargine a la fin. Spores 8-nees, polariloculaires a ctoisons reunies le

plus souvent par un tube axillaire, longues de 12-15 sur 7-9 ;jl.

*

Caloplaca citrina Th. Fr." *

Pare : Trianon, fertile, recouvrait entierement les Mousses d'un rooter.

Sur ees memes Mousses, on pouvait encore recueillir : Xanthoria

lychnea, Lecanora galactina et Diploicia cancscem.

* Caloplaca cerinella (Nyl.); Lecanora cerinella. Nyl.. Lkh. Jardin

du Luxembourq. p. 370.

Pare : raeines mortes d'un Orme.

>xesa la fin, a bord peu distinct. Paraphyses coherentes, arti-

itees, ramili6es au sommet. Spores 12-nees, acloisonsdistantesculees, capite
ou rapprochees, longues de 11-15 sur 4-7.

Lecanora galactina var. dissipata (Nyl.) ; Lecanora galactina* dusi-

pata Ny)., Lich. Jardin du Luxembourg, p. 369.

Versailles : mortier d'une maison.

Thalle nul. Ilypothallc noiratre, bien developpe. Apothecies disperses

sur l'hypothalle, a disque roux livide, a bord blanc crenele. Spores

longues de 8-12 sur 4-6 u.

Lecanora intumescens Rebent.

Signale dans la premiere partie, est a supprimer : il s'agtssait dune

forme un peu particuliere du L. allophana.

* Lecania cyrtella Th. Fr.

Pare : base d'un jeune Orme, au bord du Grand Canal.

Apothecies roux pale, d'abord planes et munies d'un bord mince plus

pale que le disque, puis bientiH convexes immarginees. Epithecium

tegerement fuligineux. thecium et hypothecium incolores, paraphy

tres coherentes, articulees, legerement capitees; spores droitcs, 1-sept

longues de 11-15 sur 6 <x.

*

*

•

'

Thalle cendre, peu distinct- Apothecies K + R, jaunAtres, petites, a

bord mince entier, plus pdle que le disque, d'abord planes, puis leg&re-

ment convexes

!

t
.

i

\

'

.
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Pare : sur un Sureau.

•

i

•

•

.

-

•

Apothecies roux pale. Epithecium, thecium et hypothecium incolores.

Spores 12-n«§es, 1-sept., droites ou courbes, longues de 9-15 sur 4-6 {*.

nov. f. nigrescens B. de Lesd.

Pare : sur un morceau de carton.

Apothecies noires, a marge peu distincte, de suite convexes immar-

ginSes, presque globuleuses. Spores droites, 1-sept., longues de 10-15 sur

4-5
i*.

Pertusaria communis DC.
*

Pare : sur un Sycomore.

Spermatites droites ou tres peu courbes, longues de 15-16 sur 0,8-

0,9 y-

f# plumbea Duby.

Bois de Fausses-Reposes : sur les Clienes.
*

* Pertusaria Wulfenii DC.

Bois de Fausses-Reposes : sur un Chene.
t

-

* Pertusaria velata (Turn.) Nyl.

Bois de Fausses-Reposes : surun Chene. Th. C

* Urceolaria actinostoma Schaer.

R.

.

«'

Glatigny : sur un mur.

Lecidea coarctata Nyl.

Pare : decombres, commun sur les petites pierres; sur un morceau de

carton. Bois de Fausses-Reposes et de Vaucresson, sur un Champignon.

Lecidea latypi\a Nyl.

Pare : decombres, sur un bloc de gres, un morceau de carton et des

debris de poteries.

ThalleC—,KC— , K + J. Epithecium olivatre, thecium et hypothecium
incolores, paraphyses libres, grSles, simples: spores longues de 15-18 sur

9 a.
i

* Lecidea platycarpa Ach.

Parc : decombres, sur une pierre calcaire.

Thalle formant sur la pierre une mince tache cendree. Spores lon-

gues de 15-18 sur 7 a.

*

Lecidea grisella Flk.

Pare : decombres, sur un bloc de gres.

Lecidea asserculorum nov. var. intermedia B. de Lesd.

Pare : decombres, sur un morceau de noix de Coco.

*
l

-

.
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Thalle peu d6veloppe, lepreux, cendre noiratre. Spores simples ou
1-sept., longues de 7-9 sur 3,5-4 jx. Cette vartetS est intermSdiaire entre
les Lecidea asserculorum et synothea.

Catillaria lenticularis Tb. Fr.

Bois de Vaucresson : pierres calcaires d'un ponceau.

* Catillaria erubescens (FIot.)B. de Lesd. nomen; Zeora lenticular™

Y erubescens Flot. Lich. Fl. Silesix, n° 45.

Bois de Vaucresson : sur le mortier du mur de soutenement d'un

fosse.

Thalle blanchdtre, lepreux. Apothecies de 0,2 mm. de diametre environ,

rougedtres, d'abord innees puis adnees, planes, a bord entier plus pdle,

puis convexes immargin£es. Epithecium brun, thecium et hypothecium
"ncolores. Paraphyses peu coherentes, greles, simples ou ramifies pres
du sommet, non articulees, brunies et legerement renflees au sommet;
spores 8-n6es, 1-sept., longues de 9-10 sur 3-4 ;ju G£lat. hym. I + bleu
foncS persistant.

Ce Lichen avait deja ete recueilli en France par M. I'abbe Hue (Lich.

des environs de Paris, I, p. 183), a Moret et a Nanteau (Seine-et-Marne),

sur des roclies calcaires. Dans ces echantillons la gelatine hymeniale,

sous l'influence de l'lode, passe au bleu, puis brunit et reste telle apres

1'enlevement de Texces du reactif (Hue : loc. cit.). Ge Catillaria diflere

surtout du C. lenticularis, par la couleur de son thalle et de ses apothe-

cies, ainsi que par ses paraphyses simples ou articulees seulement pres

du sommet.

Bilimbia spododes (Nyl.) B. de Lesd.

Pare : sur un Svcomore.

Apothecies carnees ou livides. Spores simples ou 3 -sept., longues de 6-12

sur 3-4 [x.

* Gyalecta exanthematica Fr.

Pare : sur des petites pierres calcaires, en compagnie du liarbula

ambigua B. E.

Epithecium legerement olivatre, thecium et hypothecium ineolores,

paraphyses greles flexueuses: spores simples, 1- ou 3-sept., longues de

27-30 sur 8-9
f*.

* Buellia triphragmia nov. var. saprophila. B. de Lesd.

Pare : le long du Grand Canal, sur bois d'un trone de Populus canes-

cent,

Thalle reduit a quelques granulations grisatres, K — .
Apothecies attei-

,8 mm. de diametre, noir fonce, a disque rugueux, dabord planes,

d'un bord entier et concolore, puis convexes a bord peu distinct.

Epithecium brun roux, thecium incolore, hypothecium brun roux,

gnant
munies

t

S
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4

theques claviformcs ; spores 8-n6es, droites ou courses, d'abord incolores

et i-sept., puis de suite brunes et toujours 3-sept., longues de 14-20 sur

5-6 [x. Gelat. hym. [ +Jbleu fonce.

Diplotomma alboatra var. popclorum Krb.

Pare : sur un Peuplier.

Thalle blanc cendre, orbiculaire et determine, 16gerement fendille.
m

* Diplotomma porphyricum (Nyl.) Am.
Pare : sur une pierre silieeuse du mur de Trianon.

Thalle K + J > R, cendre verdatre, mince, areole. Apothecies noires

r

'

^

d'abord inn6es, puis adnees, entourees au debut d'un bord tballin blanc

et crenele, a bord propre noir, mince et entier.

•

* Rhi^ocarpon concentriewn (Dav.) Poetscli.

Pare : decombres, sur un morceau de poterie.

Thalle orbiculaire, cendre blanchatre, fmement fendille arGole. Apo-

tliecies disposes en lignes concentriques, noires, innees, puis lggerement

saillantes, a bord entier assez epais. Spores hyalines, murales, lopgues

de 31-33 sur 16-17 ;jl.

Opegrapha varia f. saxicola.

Pare : murde Trianon.

Thalle blanc, mince, farineux, legerement fendille. Lirelles courtes,

dilatees au milieu, le plus souvent trifurquecs a bords bien visibles,

souvent agglomerees. Spores 5-sept., a loge du milieu plus grande,

longues de 18-30 sur 7-9 \i.

Arthonia gregaria (A. cinnabarim Nyl.) var. radiata Oliv.

Pare : sur un Frene.

Arthonia pruinosa Mass.

Pare : sur un Cerisier. Cette espece, si commune dans le Parc,se ren-

contre assez rarement fertile dans les bois environnants
;
par contre, la

forme sterile et degea£ree, le Spiloma decolorans, couvre souvent les

Chenesde son thalle roussatre et pulverulent.

* Arthonia galactites Duf.

Bois de Vaucresson : sur un Peuplier.

Thalle formant une mince tache blancluUre. Spores oviformes, 1-sept.

longues de 9-11 sur 4-0 \x.

* Thelocarpon epilithellum Nyl. ; Z\v., L, n" s oo9, 869, 947, 1094 a.

Bois de Fausses-Reposes : sur une petite pierre silieeuse.

Apothecies tres petites, globuleuses, legerement deprimees, vert-de-

gris. Paraphyses greles, nombreuses, flexueuses; spores ties nombreuses,

longues de 4 sur 2-2,5 ;jt.

i
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Verrucaria Integra var. obductilis Nyl.

Pare : decombres, sur une pierre calcaire.

Thalle grisutre. Apothecies legerement saillantes. Spores longues do
23-24 sur 12-13 u.

Verrucaria nigrescens now f. granulosa B. de Lesd.

Pare : decombres, sur des debris de poleries, et sur un morceau de

emr.

Thalle cendre verdatre ou vert olivatre, granuleux. Apothecies noires.

Spores longues de 27-36 sur 12-13. Cette forme parait au premier abord
tres distincte, mais j'ai trouv6 des echantillons qui dans le mfime exem-
plaire montrent le passage du type, a thalle noir et areole, a la forme
granulee.

Les spores de I'exemplaire croissant sur cuir sont longues de 23-28 sur
10-1 '<

* t*

now f. acrotella B. de Lesd.

Pare : decombres, sur un morceau de cuir.

Thalle noir, ties mince, legerement granule. Apothecies noires, nom-
breuses, souvent agglomerees, atteignant 0,2 mm. de diametre. Les

spores et souvent les theques sont avort6es.

Verrucaria cethiobola Whlnb.

Pare : ca et la sur les petites pierres et les debris de poteries dans les

taillis.

Verrucaria apatela Mass.

Pare : mur de Trianon.

Thalle marron clair, assez gpais, profondement areole, a areoles

rugueuses, a bords souvent legerement releves. Apothecies noires, legr-

ment saillantes. Spores longues de 28-34 sur 15-17 \x.

Pare : pierres calcaires de labordure du Grand Canal.

Thalle un peu plus fonce, form6 de squames distantes ou cootigues, a

bords plisses, souvent legerement releves. Spores longues de 24-30 sur

12-15i ;x.

II est bien probable que le V. apatela nest rju'une simple forme du I

macrostoma.

Verrucaria lecideoides var. kinut.* Krb.

Pare : mur de Trianon.

Thalle cendr6 bleuatre. Spores longues de 13-17 sur 6-6,5 \x.

Thelidium pyrenophorum Krb.

Bois de Fausses-Reposes : pierre calcaire dun ponceau.

Thalle tres mince, grisatre, continu. Apothecies noires, a demi sail-

lantes. Spores 8-nees, simples ou 1-sept., longues de 30-36 sur 12-15 \x.

'

• '

*
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Pyrenula nitida var. mtidella (NyL).

Trianon. Tres commun sur les Gharmes dans les haies. Thalle noir

olivatre.

Collema dieileum f. graniforme Ach.

Pare : surune pierre calcaire dans Therhe.

Lobes du centre tres petits, serres, dresses, simples ou bifurques au

sommet.

-

•

i

i

>

nov. var. pruinosum B. de Lesd.

n
Thalle du type, couvert d'une pruine bleu&tre.

* Leptogium cretaceum (Sm.) Nyl.

Pare : sur un talus form6 de debris calcaires, en compagnie du Gya-

lecta exanthematica, sur une pierre ealcaire, une brique et un morceau

de scorie.
*

Thalle brundtre, forme de tres petits lobules serres et groupes en

rosettes. Sterile.

(A sirivre.)

Cactaceae novas:
i

par M. R. ROLAND-GOSSELIN.

Rhipsalis himantoclada, R. R.-G. sp. nov.

"

A basi ramosa, metralis et ultra; articulis foliaceis, strictis, coriorum

in forma elongatis, serratis. Areolis parvis, fere nudis. Floribus lateral-

libus, pro genere magnis; ovario exserto, pauci-squamoso, oblongo.

/

.

-

-

Espece eostaricienne trouvee, en 1906, par feu Paul Biolley a Pozo

Azul, localite situee presque au point de jonction des rios Parrita et Pirris

(province de Puntarenas). -

Les articles peu epais et raides atteignent 4 a 5 em. de largeur, sunt

decoupes sur leurs deux bords en dents de scie et portent une cote

mediane tres saillante sur les deux faces. lis sont luisants et d'un vert

vif, sauf a leur extremite acuminee qui est rougeatre pendant le cours

de la vegetation-

Les rameaux primaires, emis a la base, depassent un metre d'un seul

jet, sans retrecissement, et se ramifient; ces articles secondaires, plus

courts, donnent a leur tour naissance a une troisieme serie qui ne semble

pas depasser 15 a 20 cm.
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Les articles primaires sont plus ou moins longuement cylindriques a

la base, tandis que les autres n'affectent cette forme que sur 2 ou 3 cm.

Les areoles, tres petites, sont a peine munies d'un leger tomentum
grisatre, dissimule a Taisselle de la squamule foliaire rougeatre, et parti-

culierement persistante.

Fleurs automnales, solitaires dans chaque areole, laterales sur toute

la longueur des rameaux aoutes ; ovaire exsert, d'abord subspberique et

rouge vif, portant 4a 6 petites squames obtuses, cbarnues a aisselles

nues. Bouton floral s'allongeant promptement, jaune orange, avec sommet
arrondi rouge. Ces couleurs changent au moment de Tanthese.

mm
gueur totale, ovaire compris, estde 26 mm. I/ovaire rose carmin mesure

environ 1 cm. de longueur, sur 5 mm. de diametre.

Les 5 sepales rose clair portent du cdte exterieur une raie longitudi-

nale rouge, occupant le tiers de leur Iargeur.

Les 7 petales sont blancs et mesurent, comme aussi les sepales,

1 cm. de longueur sur 3 mm. de Iargeur.

Etamines nombreuses a filets blancs et a antheres jaune orange, plus

courtes que les petales, et reunies en faisceau autour du style qui est

grele, blanc 3-4-fide, et alteint la longueur des petales.

Je n'ai examine ni graines ni fruit milr.

-

'

'

Cereus Dybowskii R. R.-G. sp. nov.

A basi ramosus, ramis erectis quinque-metralibus; costis humilibus 28-

30, lanugine albo occultis, areolis approximatis; aculeis radiantibus 20-25

et ultra, setaceis intertextis, caulem obvallantibus, centralibus plurimis,

paulo validioribus. Flore infundibuliformi 2;i cm. longo, albo. Fructu

rubro nudo, pulpa alba.

Partant de la base, les rameaux eriges de cette espece atteignent

o metres, avec un diametre ne depassant pas 10 cm. Les cotes peu

saillantes, presque droites au nombre d'une trentaine, disparaissent

entierement sous une laine fine et blanche, dont sont abondamment

pourvues les areoles. Celles-ci sont ecartees d'a peine 2 cm., et portent

de 20 a 25 aiguillons radiants setiformes, fauves, de longueur inegale,

entremeles avec ceux des faisceaux voisins. Les aiguillons centraux,

nombreux aussi, sont legerement plus gros; leplus central emerge seul

un peu du revetement laineux.

Les areoles floriferes se munissent d'un tomentum blancbatre, feu(r« ;

,

«jui semble caduc peu apres la disparition du fruit.

La fleur, infundibuliforme, mesure 25 cm. de longueur. Ovaire nu

;

tube peu ecailleux; sepales verdatres, parfois nuances de lignes mauve;

petales blancs sur un rang, finement eroses. Etamines inserees en gradin

•

*

<

-
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sur le tube, apartir de 4 cm. au-dessus du torus; filets blancs, antheres

jaunes, atteignant presque Ja longueur des petales. Style assez gros

depassant peu les etamines, 7-9-fide; stigmates longs de pres de

i cm.

Fruit nu, ovolde, de la grosseur d'un petit oeuf de poule, rouge

carmin, dehiscent dans le sens de son grand axe, et renfermant une

pulpe blanche edible peu sapide.

Graines noires nombreuses, fortement scrobiculees, et ondulees sur

la lign un peu plus de 3 mm. de long,

2 mm. de large, 1 mm. d'epaisseur, et sont en forme de bonnet phry-

gien. Hile subventral, presque circulaire.

Les jeunes semis portent 5, tres rarement 6 cotes, a areoles rappro-

chees, munies de laine et de nombreux aiguillons dont le plus central

depasse parfois 2 cm. L'epiderme de couleur olivatre est parseme de

petites taches blanches. Les cotyledons, peu epais, sont petits, triangu-

lares, tres aigus.

Cette plante bresilienne nest pas rare aux alentours d'ltumirin (prov.

de Bahia), ou elle porte les noms indigenes de : « Mandacaru cabeca

blanca » et : € Mandacaru de perracho

Son introduction en France, a Fetal vivant, est due aux soins de

M. Dyrowski, inspecteur general de l'agriculture coloniale, auquel je la

dedie en remerciement du concours qu'il a bien voulu me preter.

J'adresse aussi de chaleureuxremerciementsaM. Alph. de Casamanca,

consul de France a Bahia, qui ma aimablement envoye des fruits miirs

et des fleurs de Mandacaru de perracho, me permettant de donner

aujourd'hui une description complete.

».

M. Gatin donne lecture de la Note ci-dessous

Sur un cas de cohesion foliaire

Chez le Mahonia:
3

par M. Andre DAUPHINK.

J'ai observe lc cas teratologique que je me propose de decrire

sur un pied de la variete repensdu Mahonia Aquifolium. Ce pied

avait ete transplants a la fin de lhiver et taille a environ 50 cen-

timetres du sol. A la suite de cette transplantation, au commen-
cement du printemps, toutes les feuilles existantes etaient

*

!
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tombees; de nouvelles feuilles se developpcrent pendant le

courant de Fete. (Test parmi ces nouvelles feuilles que j'ob-

servaiun cas de cohesion de folioles qui me sembla tout d'abord

identique a celui que Daguillon f
avail deja d^crit dans le Bul-

letin il y a quelques annees; mais je m'apercus bientot qu'il en

Mahonia Aquifolium var. repcns, feuille presenlnnt la cohesion de deux

folioles. Grandeur naturelle.

diflerait assez par quelques details exterieurs, ct plus encore par

sa structure interne, pour qu'il me pariit intcressant de signaler

ce nouveau cas.

1° MORPHOLOGIE EXTERNE.

line de bl

par son age et par sa position a la feuille anormale, p

1. Daguillon, Quelques observation* teratolagiques (Bull, de la Sac. bot

de Prance, t. L, 1903, p. 55).

1

t

X

.

*
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cinq folioles. Les folioles de la premiere paire, parfaitement

symetriques, mesuraient 2 cm. 5 mm. de long sur 1,5 de large;

celles de la deuxifeme paire, 3,5 de long sur 2 de large, et la

foliole terminale impaire, 5 de long sur 3 de large. La feuille

anormale differait de celle-ci des la premiere paire, dont la

foliole droite etait sensiblement plus petite (1,5 cm.de long

sur 1,3 de large) que la foliole gauche, dont les dimensions

etaient normales, et presentait en outre une dissymetrie tres

apparente de son limbe que la nervure principale divisait en

deux parties tres inegales, la partie tournee vers la portion

superieure de la feuille etant moitie moins large que Tautre.

Cette dissymetrie s'observe d'ailleurs normalement d'une

maniere presque generate chez les feuilles de Mahonia, mais

n'est jamais aussi accentuee. La seconde paire n'etait repre-

sentee que par sa foliole gauche normalement developpee; la

foliole droite ne s'inserait pas a ce niveau, mais s'etait reportee

au nceud superieur, s'inserant sur le petiole principal au m6me
point que la foliole impaire, avec laquelle elle etait soudee late-

ralement, comme le montre la figure.

Je rappellerai que, dans Texemplaire de Daguillon, une des

folioles de la paire superieure etait egalement coherente avec
*

la foliole impaire, mais ici le limbe s'inserait a son niveau

normal, tandis que la nervure principale se detachait au meme
point que celle de la foliole terminale.

*

*

des autres lissus ne m'ayant rien montre d'interessant a signaler

que. Cette dispo etudiee

*

'
'2° Structure interne.

Je decrirai quement normale et da

de

pratiq

base d des

folioles.

.-•f

/

-

Jj'entre-nceud inferieur de la feuille normale presente

de

Ghacune d

par de

de la P
recoit

faisceaux, et nous en retrouvons d

L

\

,1

*
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na?ucl immediatement superieur. On peut done admettre que le

premier entre-noeud comprend en realite dix-huit faisceaux,

dont deux sont soudes;cette fusion peut d'aiJleurs se trouver

presque realisee dans le second entre-noeud, qui tend alors a ne
presenter que onze faisceaux. De m6me que la premiere, la

seconde paire de folioles recoit six faisceaux, et il en reste six

dai

de

s le dernier entre-noeud et a la base de la nervure principale

M. w L 9

la valeur de la somme de deux folioles d'ordre pair.

Considerons maintenant la feuille anormale. Le premier

entre-noeud possede le nombre normal de dix-sept faisceaux, dont

dent < premi

l'on puisse noter de differences appreciates pour la foliole

droite anormale. Le de

onze faisceaux dont trois seulement sont detaches a l'insertion
%

de la seconde paire representee seulement, a ce niveau, par la

foliole gauche. II semblait done, a priori, que le dernier entre-

noeud dut presenter les six faisceaux normalement destines a la

foliole terminate, plus les trois faisceaux de la foliole paire

coherente, soit neuf faisceaux; or, le dernier entre-noeud pre-

sente un cercle de douze faisceaux. Si d'autre part nous exami-

nons la base des deux nervures principales de folioles coherentes,

nous constatons qu'elles possedent respectivement le nombre
normal de six et trois faisceaux. II y a. en realite dedoublement

d'un certain nombre de faisceaux immediatement apres l'inser-

tion de Tunique foliole de la derniere paire, et refusion au point

ou se detachent les deux nervures des folioles coberentes. Je

noterai ici que, dans mon exemplaire, les faisceaux du dernier

entre-noeud forment un cercle unique, tandis que, dans celui de

Daguillon, les faisceaux de la foliole paire coherente se deta-

chent a leur niveau normal et se retrouvent, dans la portion

commune du petiole principal, a cote des faisceaux destines a

la foliole terminale.

Le

pre

us avance que celui qui avait ete precedemment signale, et

Von pourrait dire qu'il y a ici tendance a passer dune feuille

composee pennee a une feuille simple a nervures palmees. Ce

•

.

!

.

i

s

*

I

\
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j

"

C

phenom&ne est l'inverse cTun cas de dedoublement (Tune paire

le folioles, decrit par Fehmond ' en 1855 chez le Mahonia tenni-

f'olia.

' Enfin, je rappellerai que Chauveaud 2 a recemment pr6sente

dans le Bulletin de la Societe un cas d'ascidie produit sur un

•

•

-

*

>

i

1

i

i

\

-

Mahonia a la suite d'une taille.

A propos de cette communication, M. Lutz (lit que

l'influence d'un traumatisme, soit accidentel, soit resultant

de la taille, doit etre envisagee comme provoquant un

nombre important de fascies. 11 a eu l'occasion de s'en

rendre compte d'une' maniere indubitable sur des pieds

d'Evonymiis japonicus, soumis a la taille, et qui ont

presents de nombreuses fasciations de rameaux consecu-

tives a la section simultanee de plusieurs bourgeons tres

rapproches les uns des autres. Cette section, lorsqu'elle

n'etait pas faite trop pres de la base des bourgeons,

n'empdchait pas leur developpement ulterieur, mais le liege

e cicatrisation de la blessure maintenait en contact les

nouveaux tissus et en amenait la soudure.

M. F. Camus presente, de la part de M. Husnot, un travail

ue et iconographique sur les Joncees de France,

Suisse et Belgique, faisant suite a ceux que le meme auteur

a publies anlerieurement sur les Graminees et les Cype-

racees, et, en meme temps, un echantillon du rare Scirpus
intermedins Cel. (S. sylmticus x radicans Boen.). M. le

President remercie M. Husnot du don de son ouvrage etde

son echantillon de Scirpus, qui prendront place dans la

bibliotheque et dans l'herbier de la Societe.

M. F. Camus resume le travail suivant de M. Dode :

1. Fermond, Observations sur les dedoublements (Bull, de la Soc. bot. de

France, t. II, 1855, p. 237).

2. Chauveaud, Ntode de formation d'une aseidie chez le Mahonia Aqui-
folium (Ibid., t. LIV, 1907, p. 604).

f
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Revue des especes du continent asiatique de la

section Tetradium et de la section nouvelle
Evodioceras du genre Evodia -

par M. L.-A. DODK.

Ce genre (nomine parFoRSTER, 1776) eomprend un assez grand
nombre d'especes temperees et tropicales. Un certain nombre

I * S *m « - _ ^ ^ * m m _ m *-- * * k

de

(Engler, Pflanzenf.). Ce sont les especes a feuilles pennees;

le

liolee

pes sont a feuilles simpl

s.
*

Les Evodia a feuilles pennees sont des arbres temperes oh

ties montagnes des regions tropicales et subtropicales, habitant

l'E d
—

Europe, une partie dans la region mediterraneenne seulement.

Nous donnons ci-apres une classification des especes de cette

peces nouvelles. En ce qui concerne les especes insulaires, nous

nous bornerons a faire remarquer que la plus anciennement

connue, publiee sousle nom de Philagonia sambucina par Bmjme,

Bijdr.y 1825, de la region de Salak (Java), a ete ramenee a tort

a VEvodia fraxinifolia, dont elle differe notamment par ses

folioles entieres. Elle doit Stre maintenue comme espece et

recevoir un nom nouveau *.

Nous faisons de YE. DanieUii Hemsl. le type dune section

nouvelle, Evodioceras, distincte des autres Evodia par les

pointes qui terminent les valves du fruit.

Quand on n'a pas de fleurs ¥ ni de fruits, il est tres difficile de

distinguer en herbier certains Evodia des Phellodendron. Les

bra dan

ces derniers, Tinflorescence elle-memen'estpasmeiee de feuilles

comme il arrive souvent dans les premiers, mais il n'y a pas la

de quoi fournir des caracteres distinctifs. La separation des car-

1

/

1. Evodia sambucifolia nom. novum (Philagonia sambucifolia Blume)

*

n

!

urn

•

avec diagnoses d'es-

"

!

t

*

*
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^

•

pelles est au contraire un caractere precis des Evod

aux Phellodendron.

dans les inflorescence

dans les rf ; les bractees et les feuilles basilaires aussi. Souvent

les petales d* portent exterieurement des poils, alors que les

petales ? de la meme espece n'en ont que peu ou point.

La lonerueur d seulement sui-

v •

i

-

\

vant l'&ge de la fleur, mais encore suivant les individus. Iln'est

pas rare non plus de trouver des fleurs tetram&res dans les

esp&ces a fleurs pentameres, et surtout des fruits a quatre coques

au lieu de cinq, et m6me, dans les espfeces du groupe A, reduits

a une ou deux coques par avortement. L'intervalle des carpelles

est velu. Le nombre indique pour les folioles s'applique aux

rameaux fertiles.

*

.

Sect. TETRADIUM.

Nous proposons de subdiviser cette section en 4 groupes qui

>us paraissent naturels, en atlirant Fattention sur ce fait que

de bien

i

que celui des

•

_

fl

'

basi foliis compositis ornata; flores pentameri; pistillum in
fl. d elon-

gatum, lantum versus apicem divisum; cocci in valvulas apice haud

acuminata* dehiscentes, seminibus St.

i
1 rutaecarpa /

-— -

i

Ind., 1872 [Boymia rutaecarpa A. de Jussieu, Mem. sur les Rutacees,

1845); V. Sieb. et Zucc. Flor. jap., tab. s. n. Boymise rutxcarpse).

Herb. Mus. Par. : Japon. cult. : Maximowicz, Savatier, Von Siebold, etc.

Chine, cult. : Farces, Su-tchuen oriental, distr. deTchen-keou-tin^OO m.,

n" 77; Delavay, Yunnan, « arbrisseau ou arbre rabougri, cultive; aussi

dans les bois de Ta-long-tan, oil il devient un grand arbre »
', n° 3565.

Inde : Hook f. etTHOMs., Sikkim, reg. temp., 7 10 000 pieds. Tous ces

ecbantillons sont $, sauf celui du Sikkim. Nous n'avons pas

espece de l'Himalaya occidental -.

A

.

-

vu cette

1. Cette phrase se rapporte sans doute a une autre espece; YEvodia
rutaecarpa ne forme qu'un petit arbre et n'est probablement pas indigene
dans cette region, mais plus a Test.

j

2. V. Dode, Bui. Soc. Dendr., 1907, p. 166.

,

-



*

.

* *

-

"

L.-A. DODE. — ESPECES DU GENRE EVODIA. 703

Pistil des fleurs <$ soude presque jusqu'au sommet, glabre, renfle a mi-

hauteur.
k

flor. <$ elongatum, glabrum, apice parum divisum. Pubescentia omnium
partium ramulorumque inflorescentiae minor. Arbor parva.

Herb. Mus. Par. : Farges, Su-tchuen oriental, district de Tchen-keou-

lin, 1400 m., n° 305, « houang pe6 choii, arbuste spontane et cultive

pour son ecorce qui est officinale; elle sert a donner la couleur jaune et

le gotit amer a uue espece de biere *, d1

; Dr Aug. Henry [ex Herb. Kew.],

Houpeh, Ichang, n° 6136 dS 1889; ibid. n° 6199 <f; Hou-peh, Patung

Hupeh, n° 1309 <?.

92

« Evodia affinis E. rutiecarpae », D r Aug. Henry in nota sub n° 6549.

? Gulta : M. M. L. de Vilmorin, Les Barres-Vilmorin, Semitum e China

(nondum floruit).

*>. Evodia Bodinieri spec. nova.

Foliola 5-11, lanceolata, basi attenuata, acuminata, angustiora, subin-
tegra, brevibus vel usque 6 mm. petiolulis longis, supra parce subtus
valde ad nervos pubescentia, subtus pallida, distantia; inflorescentia

numerosa, non raro 15 cm. lata, corymboidea, floribus parvis, inflores-

centiae ramuli et petala intus ut in E. officinali villosa. Arbor parva. Ab
E. officinali difFert pracipue foliolis longioribus, basi et apice minus

patria.
9

Herb. Mus. Par. : Bodlmer, prov. Kouy-tclieou, n° 1689, 1897, mont.

de Lout song koan, t grand arbuste commun dans la montagne », <?;

C. Ford, [ex Herb. Hong-Kong Bot. Garden], prov. Kouang-Toung,
n° 343 $, 1887, s. n. Evodiw rut&carpse.

B. Foliola glabra, vel glabrescenlia, subtus parum punctata; inflo-

rescentia corymboidea, basi foliis ssepius simplicibus ornata; /lores

pentameri; pistillum in flor. J basi satis latum, ad tertiam partem aut

plus divisum; cocci in valvulas apice hand acuminatas dehiscentes,

semine xinico.

2. Evodia officinalis spec. nov.

Foliola 5-1 i, ovata vel lanceolata, subrhomboidea, basi vulgo attenuata,
majora apice breviter acuminata, minora apice attenuato-acuminata,
subintegra, breve petiolulata, supra parce subtus valde ad nervos pubes-
centia, subtus glaucescentia, magis distantia eis E. rutxcarpae ac minus
breviter acuminata; inflorescentia fere major, numerosior, laxior, ramulis
minus crassis, floribus minoribus; petala intus minus lanatis; pistillum

v

.

•

M
-

1

4- Evodia glauca Miquel, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III.

Herb. Mus. Par. : Japon : Miquel [ex Herb. Lugd.-Bat.]; Oldham,

.

i

,
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Nagasaki, n° 130, 1862; Maximowjcz, Nagasaki [ex Herb. Hort. Bot.

Petrop.], cf, $ et fructifera, 1863.

Formose : D 1 Aug. Henry, [Ex. Herb. Kew.], Bankinsing Mountains,

n° 1562, fructifera, s. n. E. meluefolix.

Arbre; folioles ordinairement 9-17, sur les rameaux a fleurs. Style ?

velu; pistil <$ divise presque a moitie en parties velues.

5. Evodia meliaefolia Bentham, Flora hongkongensk [Megahotrya

meliaefolia Hanee, Walp. Ann.,
*

Herb. Mus. Par. : Chine : Bodinieu, Hong-Kong, n° 842 <?, n° 876 ?,

1894, « tres grand arbre, bois ».

Tonkin : Bal.vnsa, n° 1171 fructifera, 1885, « arbre de 5 a 6 m. de bau-

teur 1
, bosquets au nord de Ouonbi ».

Hainan : D r Aug. Henry [ex Herb. Kew.], n° 8706, 1889.

Ramene bien a tort k YE. glauca, il s'en distingue a premiere vue par

ses folioles peu nombreuses, 5-7 sur les rameaux fertiles, ondulees, nette-

ment erenelees, moins glauques et un peu jaunatres en dessous. L'inflo-

rescence a la meme fine pubescence blancbe soveuse. II y a lieu de

remarquer que, bien que nous ayons constate que les inflorescences <2

sont dans une espece donn^e moins pubescentes que les $, ce dernier

caractfere est assez net pour permettre de distinguer facilement YE. glauca

et YE. meliaefolia de Tespece suivante.

*

6. Evodia Fargesii spec. nova.

Foliola 5-12, vulgo 7, elliptico-lanceolata, vel anguste lanceolata, basi

subrotundata, attenuato-acuminata, crenulata, ad basin subtus tantum
pubescentia, supra lucida, subtus albida, propinqua, petiolulis usque

6 mm. longis foliolorum inferiorum basi ina?qualium; inflorescentia lata

ie foliolis minus

usque 22 cm. corymboidea, ramulis quasi glabris; stylus quasi glaber;

apex pistilli ^ glaber (villosus in E. glauca et meliaefolia). Arbor. Ab E. glauca

recedit foliolis majoribus, longioribus, crenulato-undulatis, basi latioribus

ac minus imequalibus, minus numerosis, attenuatis, inflorescentia quasi

glabrata, fructibus minus profunde ac parcius sigillatis. Ab E. melixfolia

diflert similiter inflorescentia et fructibus, atque propri
undulatis miiiusque crenulatis.

Herb. Mus. Par. : Farces, Su-tcliuen oriental, district de Tchen-keou-

tin, inflorescentia? novellas florentes, <?, $, fructifera' ; E. H. Wilson*

West Hupeb, n° 1930 <?, n° 2210 a, fructifera.

Petioles souvent roses, ainsi que la partie inferieure du pistil des fl. <f.

-

1. Les dimensions indiquees peuvent n'avoir rien de contradictoire et

dependre uniquement des conditions dans lesquelles se trouve la plante;

en foret il est normal que la taille soit beaucoup plus grande.

i
1

l

.
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pistillum /lor. <$ basi latum et costatmn, delude attenuatum et villosum,

apice glabrum et division; cocci in valvulas apice baud acuminata*

dehiscenles, seminibus 2.
i.

0. Evodia fraxinifolia Hook. f. et Thorns., Flor. of. Brit. Ind. {Tetra-

dium fraxinifolium ltoxb.; Philagonia fraxinifolia Hook. Ic. Plant.)

Herb. Mus.-Par. : Wallich, IWpaiil, <?, 1850; Griffith [ex Herb. Kew.],

Darjiling, n" 1174 c?; id. Himalaya oriental, 1174-1 ?; Hook. f. et

Thoms., Khasiii, reg. subtrop., 3-3000 pieds; id., Sikkim, reg. subtrop.,

?; etc.

Bel arbre, tres distinct par ses grandes folioles crcnelees, lanceolees

(jusq. 25 cm. de longueur), 7-11. C'est a edte de cctte espece que doit se

placer YE. sambucifolia.

D. Foliola villosa vel alabresccntia, sublus valde punctata', in/lores-

\
.

*

'

7. Evodia sutchuenensis spec. nova.

Foliola 3-9 magna, ssrpe usque 15 cm. longa, ovata, basi rolundata vel

subattenuata, breviter petiolulata, abrupte vel longiuscule acuminata
marginibus nonnunquam subparallelis, levissime crenulata vel quasi
integerrima, supra lucida, subtus albido-glauca et in axillis ad nervos
tanturn parum villosa; inflorescentia lata 15 cm. vel plus, corymboidea,
pilis hirsutis brevibus instructa, foliis simplicibus ornata; pistillum flor.

<$ profunda divisum ac villosum. Arbor. A pnecedentibus facile distin-

guitur foliolis latioribus, imprimis versus apicem, et majoribus.

Herb. Mus. Par. : Farges, Su-tchuen oriental, district de Tchen-ke'ou-

tfn* n° 1284 p. p. j .

8. Evodia Balansae spec. nova.

Foliola 7-19 magna, sa?pe usque 16 cm. longa, longe elliptico-lanceolata,

altenuato-cuspidata, basi rotundata, sat breviter petiolulata, supra lucida,

margine undulata subintegerrima, subtus nonnunquam in axillis ad nervos
villosa, glauco-rufescentia; inflorescentia ad 30 c. lata, corymboidea,
tenue albo-sericea, foliis compositis basi instructa; fructus ad 7 mm.
lati, quasi la^ves. Arbor.

Herb. Mus. Par. : Balansa, Tonkin. Tu-phap, « arbre de 6-7 m., dans

les bois », n° 4042, fructifera, 1887.

Fruits brun noiratre, un peu rides, un peu marques denfoncements.

Ceux de YE. glauca sont un peu plus marques, mais peu rides; ceux de

l*E. rnelisefolia plus rides et plus marques que les precedents; enfin

ceux de VE. Fargcsii sont peu rides, mais profond^ment marques.

C. Foliola glabra-glabrescentia, subtus valde punctata) in/lores-

centia corymboidea basi foliis compositis su/fulta; /lores tetrameri;

.

'

\

,

•

'

*

f

.

•

*

cenha corymboidea, basi foliis compositis ornata; /lores tetrameri
;
pis-

~

1
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lillum flor. <? elongatum, apice divisum; cocci in valoulas apice hand

acuminata* dehiscentes, semine unico.
1

10. Evodia viridans Drake, Journ. Bot. Morot, 1892 (Tetradium

trichotomum Lour. Flor. Cochinc, 1790; Ampacus trichotoma

0. Kuntze, Rev. gen.; Evodia trichotoma Engler, Pflanzenf'.).

Herb. Mus. Par. : Balansa, Tonkin, « arbrisseau, dans les hois »,

Mont Bavi, n° 3 369 $; n° 4038 fructifera; Tu-phap, n° 4043 c?, 1886-7.

A ces numeros nous pensons qu'on peut joindre le n° 3 673 dS reserve

par Drake del Castillo. Gar il concorde bien avec ceux qu'il determine

viridans; il y a tous les passages de la foliole glabre en dessous a la

foliole mollement velue sur les nervures, ce qui provient sans doute de

la vegetation en sous-bois ou au soleil. Drake n'indique pas la synonymie

de T. trichotomum. L'identite des deux arbres nous parait evidente. Tres

grandes folioles entieres (7-11), jusqu'a 23 cm., attenuees a la base et

petiolulees; tr6s grande inflorescence velue-laineuse; pistil des tleurs $

allonge, divise et pubescent sur son tiers superieur ou un peu moins.

Coques souvent reduites a une ou deux par avortement.

Sect. EVODIOCERAS (sect. nova).

Foliola glabrescentia vel villosa, sublus satis sed tenue punctata;

inflorescentia swpius (hyrsoidea, basi foliis composilis instructa; flores

pentameri; pistillum flor. <$ elongatum, apice divisum; cocci in val-

vulas apice acuminatas dehiscentes, seminibus 2.

11. Evodia Daniellii Hemsley, Journ. of Linn. Soc. (Zanthoxylum

Daniellii Benn., Ann. Nat. Hist, ser., 3, X, 18G2, tab.).

Petit arbre; 5-11 folioles arrondies ou en cceur a la base, acuminees

a pointe obtuse, presque glabres (sauf en dessous pres des nervures).

Inflorescence plutot corvmbo'ide; fruits d'environ 8 mm. de hauteur,

plus les pointes longues de 2 a 2 mm. 5. Nord de la Chine.

12. Evodia Henryi spec. nova.

Foliola 5-9, elliptico-lanceolata, basi subrotundata vel attenuata, satis

longe attenuato-acuminata, crenulata, utrinque glabrata, subtus pallide

glauca, breviter petiolulata; inflorescentia glabreseens aut parum villosa

raro 8 cm. lalior; fructus brunneo-violacei, extus parce pilosi vel glabri,

rugosi, ad 7 mm. alti sine 3 mm. longis acuminibus. Arbor parva. Ab
E. hupehense valde diflert folii rhachi canaliculata et circa petiolulos

canaliculo albo-villoso, foliolis basi angustioribus, inflorescentia multo

minus villosa.

Herb. Mus, Par. : Farces, Su-tchuen oriental, distr. de Tchen-keou-

tin, 2 000 m., « Kia houang pe6, arbrisseau », n° 413, rf et ?; D r Aug.

' m

.

'
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Henry [ex Herb. Kew.], Houpeh, Ichang, n° 6 712, fructifera, s. n.

E. Daniellii;E. H. Wilson, Houpeh occidental, n° 3183 <f.

13. Evodia hupehensis spec. nova.

Foliola 7-9, elliptico-ovata aut elliptico-lanceolata, basi rotUndata
(inferiora late rotundata), attenuata, longe acuminata, supra sublucida,
subtus albido-glauca et ad axillas tantum villosa, breviter petiolulata,
nonnunquam petiolulo 6 mm. longo, leviter crenulata; inflorescentia
tenue villosula, ad 12-15 cm. lata; fructus sordide luteo-grisei, punctis
tenuibus brunneis infixis ornati, ad 4 mm. alti sine 1 mm. longis acumi-
nibus.

Herb. Mus. Par. : D r Aug. Henry, Hou-peh, Ichang, n° 2 939 fructi-

fera, s. n. E. Daniellii, 1887.

14. Evodia Labordei spec. nova.

Foliola 7-9 in ramis fructiferis, elliptico-lanceolata vel lanceolata, basi

rotundata vel subrotundata, attenuata et acute acuminata, integra aut

subintegerrima, breviter petiolulata aut subsessilia, supra lucida et glabra,

subtus opaco-glaucescentia et ad nervos parce pubescentia; inflores-

centia magna, tenuiter et valde lanato-pubescens ; fructus extus villosi,

brunnei, aurantiacis punctis infixis latiusculis emuniti, ad 5 mm. alti

sine (1 mm. haud superantibus) acuminibus. Arbor magna.

Herb. Mus. Par. : Laborde et Bodinier, Kouy-tcheou, n° 2 729, fructi-

fera, « mont. de Kao-po ; Tarbre (grand) est couvert d'enormes panicules

de fruits ayant une teinte rougeatre tr&s prononc^e », 1899.

15. Evodia Delavayi spec. nova.

Foliola 5-9, lanceolata, marginibus subparallelis, basi rotundata vel

leviter cordata, acuminata,, apice ipso obtusata, debile crenulata, sessilia

aut brevissime petiolulata, supra obscura nervis pallidioribus et glabratis,

subtus pallida et ad nervos valde villosa; inflorescentia villosa, raro

10 c. latior; fructus brunnei, grosse et pallide verrucosi, ad 7 mm. alti

sine 2 mm. longis acuminibus. Arbor magna.

Herb. Mus. Par. : Delavay, Yunnan, n° 4 526, fructifera, « arbre

eleve, les bois de Ta long tan pres de Ta pin tze >, 1888.

L'aspect general est bien different pour chacune de ces quatre der-

nifcres especes; les fruits sont assez caracterises par la coloration, les

vermes ou les depressions, et aussi par leurs dimensions (qui paraissent

tres constantes) pour qu'un seul d'entre eux permette la determination.

M. Rouy fait la communication ci-dessous :

.
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Notices floristiques

(Suite) ;

i

PAR M. G. ROUY.

Lamberti hvbride nouveau.

.

S'il etait une formation hybride qu'on pouvait supposer

devoir n'Gtre produite que par voie artificielle, c'etait bien celle

issue du croisement du Rosa stylosa Desv. avec le Rosa glauca

n sait, en effet, que le R. stylosa est une plante des
-

des basses collines alors que le R. glauca, plante des

Vill.

tf

1

«*

*

"

'

-

tag de tres de

Toutefois, dans deux departements francjais d'assez basse alti-

tude la presence de varietes du R. glauca a deja ete constatee :

*

d'abord dans Seine-et-Oise, sur les coteaux cTArgenteuil, oil

Ver et moi avons retrouve le Rosa macrocarpa

. nee Boiss., post.), puis dans le Cher, ou Des£-
i

klise et Ripart ont signale leur Rosa stephanocarpa.

o b stylosa en compagn du

R. macrocarpa n'a pas permis de constater l'hybride dont il

s'agit, dans le Cher le R. glauca a ete retrouve recemment par

M. Lambert, instituteur a Raymond, non seulement sous la variete

stephanocarpa (Des. et Rip.) Rouy, Fl. France, 1, p. 327, mais

aussi sous la variete pseudo-falcata Rouy (I. c); et le R. stylosa

etant abondant a la meme localite, M. Lambert a decouvert entre

x plantes, toutes deux sous-especest breux nied

du type global R. communis Rouy (I. c, p. 281), trois toufles

d'un Rosa hybride tout a fait i nterm ediaire entre les parents.

Rappelons ici brievement les caracteres distinctifs des R. sty-

losa et R. glauca.

bractees pea dilatees;R. stylosa. — Stipuh

sepales re/lech is apres V\

tine's en cotonne saillante; stigmates glabres, etages en tele ellip-
"

soide; disque conique tres saillant; pedicelles =b allonges.

R. glauca.

Ires dilatees;

superieures et bractees elargies, parp

a

H

\

..

redresses pr6s anth£se, couronnant

,

,

.

-

-
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Vurceole jusqu'a la mat ur lie; styles veins on fortemen t h&risses,

fibres, non exserts; stigmates herisses, en capitule dense, non

elages; disque plan (ou a peine conique), non saillant; pedicefles

courts.

Or, notre plante offre : Stipules sup. et braetees fortemer

dilatees; sepales etales apres Fantbese, assez longtemps persistants ;

styles herissesou meme veins , + agglutinin en colonne saillante:

stigmates herisses, etages, en fete ovoide; disque conique +
saillant; pedlcelles courts '.

II est done evident, etant deja reconnu que le Rosier susdit

constitue un nouvel hybride de Rosier des plus interessants et

forcement des plus rares, d'apres lesdites donnees topogra-

phiques.

M. Lambert m ayant soumis ce curieux produit, je suis heu-

reux de le dedier, sous le nom dex/f. Lambert i
y a ce zele bota-

niste auquel les flores locales du Cher et de la Haute-Marne

sont redevables de decouvertes notables.

Voici l'habitat exact duX /? . Lamherti : Cher : Uengy-sur-

Craon, a la carriere de Cliolet.

M. Hamet presente la Note ci-dessous

i. Diagnose diffgrentielle latine. — Rosx stylosx fere habitus, sed ah ea
valde differt : Stipulis superioribus bvacteisgue dilatatis; sepalis post ant he-

tin pal alls ct sat longe persistentUrns: stylis hirsutis aut villosis in cohimcl-
lam brevem paullo exsertam minus agglutinatis tiemum versus apicem
semper divergentibus; stigmatibus pilosis breviter gradatim dispositis et

capitidum lute ovoideurn formantibus; disco parcius conico; pedicel/is brevi-

bus; folHs ovatis, obtusioribus (vix aut non cuspidatis), subglantis.

-,

'

-

croit entre les R. glauca var. stephanocarpa et R. stylosa, qu'il •

I

>

;
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Crassulacees nouvelles;
}

par M. Raymond HAMET.

Crassula Alicise ' R. Hamet sp. nov. (specim. auth. in herb. Mus.

Paris et in herb. Hamet).

Radices fibrosa4 . Caulis florifer erectus, gracilis, basi papillosus, deinde

glaber. Folia inferiora in rosulam densam congesta, sessilia, papillis

numerosis, deltoidei-linearibus tccta; lamina obovata, apice leviter cre-

nata, crenis apice 5-10 papillas productissimas, lineari-deltoideas, feren-

tibus, obtusissima. Folia media...? Inflorescentia racemiformis, simplex

vel raro ramosa. Bractea)...? Pedicelli calycem asquantes. Flores satis

mimerosi. Calyx glaber, 5 segmentis tubo longioribus, deltoideis, margi-

nibus integris, obtusis, longioribus quam latioribus. Corolla calyce lon-

gior, glabra, 5 segmentis tubo longioribus, lanceolatis, marginibus inte-

gris, mucronatis, mucrone petali apicein leviter superante, longioribus

quam latioribus. 5 stamina; anthers corollae medium superantes. 5 car-

pella multiovulata, glabra, oblonga, in stylos carpellis breviores attenuata.

5 squamre semiorbiculares, integrae, obtusissimse, Jatioresquamlongiores.

5 folliculi multiseminati, conniventes, lateribus internis non gibbosis.

Semina...

Cautis llorifer 9-34 cm. longus. — Foliorum inferiorum lamina

9-10,5 mm. longa, 5,25-5,8 mm. lata. — Inflorescentia.... — Pedicelli

1,1-1,4 mm. longi. — Calycis pars concreta 0,4-0,6 mm. longa; pars libera

1,1-1,4 mm. longa, 0,6-0,75 mm. lata. — Corolla pars concreta 0,3-0,5 mm.
longa; pars libera 3,25-3,75 mm. longa, 0,8-0,95 mm. lata. — Filamentorum
pars concreta 0,3-0,5 mm. longa

; pars libera 2,3-2,5 mm. longa. — An-
theraj 0,7-0,8 mm. longa?, 0,4-0,45 mm. lata}. — Carpellorum pars concreta

0,15-0,25 mm. longa; pars libera 1,5-1,7 mm. longa, 0,3-0,4 mm. lata.

Styli 0,9-1,1 mm. longi. — Squama? 0,2-0,3 mm. longa?, 0,35-0,45 mm
lata?. — Semina....

Chink occidentals : sans localite, 1266-2500 m., aout 1903, Jleurs

roses [E. H. Wilson, n° 3627. — Echantillons authentiques dans l'her-

bier du Museum de Paris et dans lherbier Hametl].
Cette espece, qui appartient an groupe Rosulares Schonland 2 de la

section Eucrassula Harvey \ se rapproche des Crassula zWica Decaisne
4

1. Cette espece est dedtfe a Mme Alice Rasse en souvenir bien affec-

tueux.

2. Schonland (S.), in Engler et Pkantl, Die naliirl. Pflanzenfam., Teil 3

2 Abteil., p. 36 (1891).

3. Harvey (W. H.j, in Harvey et Sunder, Flora Cap., t. II, p. 332

(1861-1862).

4. Decaisne, in Jacquemont, Voy. dans Vlnde, t. IV, tab. 73 (1844);

Hooker (J. D.) et Thomson (T.), Prxcurs. adflor. Ind. (Journ. of the Proceed
of the Linn. Soc. Bot., t. II, 1858, p. 90) ; Clarke (C. B.), in Hooker (J. D.),

-

*

The Flora of Brit. Ind., t. II, p. 413 (1879).

.
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et yunnanensis Franchet 1
. Elle s'en eloigne beaucoup parses feuilles

crenelees, non point entieres, et surtout par son inflorescence en grappe
et non en cyme paniculiforme.

Sedum Tieghemi 2 R. Hamet sp. nov. (specim. auth. in herb. Mus.
Paris et in herb. Hamet).

Planta perennis steriles caules non edens. Radices crassae. Rhizoma
breve, carnosum. Caules floriferi erecti, graciles, simplices, glabri, versus
apicem mamillosi. Folia alterna, sessilia vel petiolata, infra insertionem
in calcar non producta, glabra, marginibus mamillosis; lamina oblonga,
profunde crenata vel lobata, obtusa. Inflorescentia corymbiformis, densa.
Brae tea? superiores sesiles, obovato-oblongae, integrae, obtusae. Pedicelli

calyce breviores, glabri. Flores numerosi. Calyx glaber, 5 segmentis tubo
longioribus, basi non productis, lineari-deltoideis, marginibus leviter

sinuatis, obtusis, longioribus quam latioribus. Corolla glabra, calyce Ion-
gior, o segmentis late ovatis, subtus medium in pseudo-unguiculum atte-

nuates, laminae marginibus fimbriatis, pseudo-unguiculi marginibus inte-

gris, mucronatis, mucrone petali apicem superante, longioribus quam
latioribus. 10 stamina; filamenta oppositipetala infra corolla? medium
inserta; antherae corollae medium superantes. 5 carpella multiovulata,
glabra, ovata, in stylos carpellis breviores attenuata. 5 squamae spathu-
lato-quadratae, leviter emarginatae, latiores quam longiores! 5 folliculi

multiseminati, conniventes, lateribus internis non gibbosis. Semina....
Caules lloriferi 8-U cm. longi.

lamina 9-15 mm. Ionga, 5-15 mm. lata.
20-25 mm. lata.

Foliorum petiolus 15 mm. longus;

Inflorescentia 15-20 mm. lonea,

Pedi-

Calycispars concreta 0,75-0,90 mm. Ionga; pars

Corollas pars concreta

Bracteae 4-4,75 mm. longae, 0,75-1 mm. lata?.

celli 1-1,5 mm. longi
libera 3,5-4,10 mm. Ionga, 1,2-1,6 mm. lata.

0,25-0,35 mm. Ionga; pars libera 6,5-8,5 mm. Ionga, 3,25-4,25 mm. lata.

— Staminumoppositipetalorum filamentorum pars concreta 1,75-2,25 mm.
Ionga; pars libera 1,5-1,8 mm. Ionga.
0,4-0,5 latae.

Antherse 0,8-10 mm. longae,

Carpellorum pars concreta 0,5-0,75 Ionga
;
pars libera

3,25-3,75 mm. Ionga, 0,5-0,75 mm. lata. — Styli 1,5-1,8 mm. longi.

Squam* 0,5-0,6 mm. long®, 0,75-0,85 mm. latae. — Semina....

Thibet oriental : Province tie Bathang, aoiit 1904 (J.-A. SoulU\

n° 3986. — Echantillons authentiques dans l'herbier du Museum de

Paris et dans l'herbier Hamet !).

Cette espece appartient evidemment a la section creee sans nom par

Hookek etTuoMsoN 3
, etcaracteriseecomme suit par cesauleurs : « Flores

1. Franchet (A.), Saxifrag., Crasml. et Combret. nov. e Flora sin. (Journ.

de Rot., t. X (1896), p. 284.
2. Cette espece a et6 Studiee et reconnue nouvelle le 26 octobre 1908,

jour ou mon maitre ventre, M. le professeur Van Tiegiiem a (He elu Secre-

taire perpetuel de TAcademie des Sciences. Je suis heureux de le prier ici

d'agreer cette modeste dedicace en hommage de mon profond respect et

de ma bien sincere reconnaissance.
3. Hooker (J. D.) et Thomson (T.), Prsecurs. ad. {lor. Ind. (Journ. of the

Proceed, of the Linn. Soc. Bot., t. II [1858], p. 99).
i
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hermaphroditi, rarius imperfecti. Folliculi subpedicellati. Styli fere recti,

graciles, non aut vix recurvi. Rhizoma erassum, elongatum, perpendicu-

lare v. horizontale. »

Cette section, qui a ete conservee par Clarke 1

, comprend 3 especes

d'apres ce botaniste : les Sedum asiaticum DC, linearifolium Royle et

trifidum Wallich. De ces 3 plantes notre espece se distingue facilenient.

Ses feuilles oblongues, profondement crenelees ou lobees, non point

lineaires ou lineaires-lanceolees, entieres, dentees ou rarement pinnati-

fides l'elotanent en effet des Sedum asiaticum et Unearifolium et la

rapprochent du Sedum trifidum. Mais, alors que ce Sedum possede des

sepales a bords entiers et des petales lanceoles a bords entiers, le

Sedum Tieghemi montre des sepales & bords sinues et des petales, lar-

gement oves, contractus au-dessous du milieu en pseudo-onglet, avec

un limbe a bords fimbries.

Sedum Leveilleanum 2 R. Hamet sp. nov. (specim. auth. in

herb. Acad, intern. Geogr. bot. et in lierb. Hamet).

Planta perennis steriles caules non edens. Radices crassiuscula). Caudex
erectus, crassus, simplex vel ramosus, glaber, foliis subrosulatis den-

sissimis tectus, apice caules floriferos ferens. Caules floriferi erecti,

graciles, simplices, glabri, apice mamillosi. Caudicis folia subrosulata,

«

*

,-

*

-

losa; lamina oblongo-linearis, integra, leviter apiculata. Inflorescentia

cicinnata, simplex vel ramosa. Bractce sessiles, ovata*, integrals leviter

mucronato. Pedicelli calyce breviores, mamillosi. Flores 2-3 vel satis

numerosi. Calyx glaber, 5 segmentis, tubo longioribus, basi non productis,

lineari-deltoideis, marginibus integris, subacutis, longioribus quam latio-

ribus. Corolla glabra, calyce paulo longior, 5 segmentis late deltoidei-

/ semiorbicularibus, marginibus integris, subacutis, longioribus quam
latioribus. 10 stamina; filamenta oppositipetala infra corollas medium
inserta, antliera> corolla? medium superantes. 5 carpella pauciovulata
glabra, ovato-oblonga, in stylos carpellis breviores attenuata. 5 squama)
obovato-lincares, obtusac, longiores quam latiores. 5 folliculi paucise-
ininati, conniventes, latoribus internis non gibbosis. Semina obovato-
oblonga, testa duabus extremitatibus longe superante.

Caules floriferi 18-80 mm. iongi. — Caudicis foliorum lamina 6,5-7,5 mm.
longa, 1,35-1,45 mm. lata.— Caulium floriferorum lamina 4,5-5,25 mm.
longa, 0,9-1,05 mm. lata. — Inflorescentia 4-12 mm. lonea, 4-15 mm. lata.

-

I. Clarke (C. B.), in Hooker (J. D.), The Flora of Brit. Inch, t. II, p. W
(1879).

per

?,

i

2. Je suis heureux tie dedicr cette espece a Mgr H. Leveili.e, Secretaire
rpetuelde TAcad^mie internationalede Geographie botanique, qui m'a

aimablement communique les Crassulacees du riche herbier de cette

, Oompagnie. Je le pric ici d'agreer mes rcmerciements les plus sinceres-

, .

1



uement oves, contractus au-dessous du milieu en pseudo-onglet ;
3° pea-

ses follicules a bords internes non gibbeux; 4° par ses styles relative-

ment plus brefs; 5° par ses ecaillesobovees-Iineaires, non point subqua-

drangulaires. Elle se distingue du Sedum primuloides : l°par les feuilles

du caudex sessiles, cuneiformes-lmeaires, acuminees,non point petiolees,

orbicidaires-ovees, tr6s obtuses ; 2° par ses sepales lineaires-deltoides, a

•>ords entiers, et non oves, It bords legfcrement Erodes; 3° par ses petales

Plus longuement soudes, largement deltoides-lineaires, subaigus, a bords

entiers, non point oves, contractus au-dessous du milieu en pseudo-on-

*• Aitchison et Hemsley, in Aitchison (T.). On the Flora of the Kuram
Valley (The Journ. of the Linn. Soc. Bot., t. XVIII [1881], p. 58 et 59).

2. Franchet (A.), Scatfrag. Crassul. et Combrct. rum. e Fl. sin. Journ. de
Bot., t. X [1896], p. 287 et 288).

- '

*

•

!
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Bracteae 1,9 2,03 mm. longa*, 0,7-0,8 mm. lata. — Pedicelli 1,75-2,5 mm.
longi. — Calycis pars concreta 0,3-0,4 mm. longa; pars libera 1,75-

2,25 mm. longa, 0,6-0,7 mm. lata. — Corolla* pars concreta 0,7-0,8 mm.
longa, pars libera 1,8-2,3 mm. longa, 0,8-0,95 mm. lata. — Staminum
oppositipetalorum tilamentorum pars concreta 0,6-0,8 mm. longa; pars
libera 0,75-0,9 mm. longa. — Anther® 0,25-0,35 mm. longa?, 0,15-0,25 mm.
lata?. — Carpellorum pars concreta 0,35-0,45 longa; pars libera 2,2-

.

2,5 mm. longa, 0,4-0,6 mm. lata. — Styli 0,35-0,45 mm. longi. — Squama?
0,6-0,8 mm. long®, 0,2-0,3 mm. latae. — Semina 1,4-1,6 mm. longa, 0,40-

0,55 mm. lata.

He Quelpaert : Roehers d'Hallaisan, 1500 m., aout 1907 (Faurie,

n° 1 79o. — Echantillons authentiques dans l'herbier de TAcademie Inter-

nationale de Geographie botanique et dans l'herbier Hametl); Roehers

d'Hallaisan, 1 700 m., sept. 1907 (Faurie, n° 136; — dans l'herbier de

l'Academie Internationale de Geographie botanique!), sans localite;

roehers des montagnes, octobre 1906 (Faurie, n° 623; — dans l'herbier

de l'Academie Internationale de Geographie botanique et dans l'herbier

flame 1
1)

Le Sedum Levexileanum trouve sa place dans le groupe fort remar-

quable constitue par les Sedum pachyclados Aitchison et Hemsley et S.

primuloides Franchet 2
, et caraeterise par la presence ehez les espeees qui

le composent de feuilles disposees en rosette dense le long de caudex

perennants, charnus, courts, simples ou rameux, de fleurs hermaphro-

dites & 10 etamines, de graines a test depassant longuement Tamande.

Mais, quoique voisine des Sedum pachyclados et primuloides, notre

plante s'en eloigne par de nombreux carac teres. Elle differe en eflfet du

Sedum pachyclados : 1° par les feuilles du caudex sessiles. cuneiformes-

lineaires, entieres, acuminees, non point legerement petiolees. obovees-

. orbiculaires, crenelees an sommet, tres obtuses; 2° par ses petales plus

longuement soudes, largement deltoides-lineaires, subaigus, et non Ion-

'

\

*

i

1
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glet, obtus, a bords fimbries; 4° par ses styles relativement plus brefs;

5° par ses ecailles obovees-lineaires, 2,5-3 fois plus longues que larges,

et non-suborbiculaires, contractees au-dessous du milieu en pseudo-

onglet, aussi longues que larges.

v

-

Tableau analytique des Sedum primuloides,

Leveilleanum et pachylados.

A. P6tales a bords fimbries S. primuloides Franchet.
m

8. P6tales k bords entiers.

a.) Feuilles du caudex sessiles, obov6es-

cun6iformes , mucronSes , a bords

entiers. Petales delto'ides-semiorbicu-

laires. Follicules a bords internes non

-

1

f

i

gibbeux S. Leveilleanum Hamet.

b.) Feuilles du caudex legerement petio-

les, obovSes-orbiculaires, non mucro-
nees, a bords crenel6s au somraet.

Petales longuement ov6s, contractus au-
dessous du milieu en pseudo-onglet.

Follicules a bords internes gibbeux. . . S. pachyclados Aitchison

-

'
M. Griffon, poursuivant le cours de ses etudes sur la

grefle des Solanees, fait la communication ci-dessous :

Recherches sur la Xenie chez les Solanees r

i

- par M. Ed. GRIFFON.

i

-

A la suite d'une fecondation croisee entre varietes ou especes

difl'erentes, il arrive que non seulement l'embryon qui resulte

d'un ajuf hybride est hybride lui-meme, mais encore que les

tissus ou organes voisins de l'embryon (albumen, teguments de

la graine et m£me, dit-on, pericarpe) soient modifies dans leur

structure et participent plus ou moins des caracteres de la

variete ou de l'espece male qui a fourni le pollen. Focke 1 a

donne a ce phenomene le nom de Xenie. II a rassemble sur elle

'

m

.

et Hemsley.

,
1. Die Pflanzenmischlinge, 1881, p. 510.

!

1_»
-

-

-
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E. GRIFFON. LA XENIE CHEZ LES SOLANfiES. / 15

de nombreuses observations ainsi que Darwin *, Crozier 2
, Giltay \

La xenie correspond, comme on le voit, dans une certaine

mesure a la telegonie chez les animaux. Comme cette derniere,

ellea ete souvent mise en discussion; un certain nombre de cas

qu'on considerait comme devant lui 6tre attribues sont douteux,

car ils peuvent s'expliquer tout aussi bien par des variations

analogues a celles qu'on constate en dehors de toute hybrida-

tion. Cependant il en est plusieurs qu'on est oblige, au moins
pour le moment, de considerer comme tels, et je demande la

permission d'en dire quelques mots avant de decrire les recher-

ches que j'ai entreprises sur cette question.

Toutd'abord, il est des cas qui s'expliquent tres bien a present

par le phenomene de la double fecondation. On comprend en

effet que l'albumen soit hybride puisqu'il provient lui-meme

dune fecondation parle second antherozo'ide du boyau pollinique;

si cet albumen a des caracteres speciaux de couleur, de struc-

ture, de composition chimique, on pourra voir de suite apres la

fecondation s'il possede les caracteres de celui de laplante male.

II est vrai que ce n'est plus de la xenie ; mais avant la decou-

verte de la double fecondation, cela ne pouvait s'expliquer que

par une influence a distance du boyau pollinique et par conse-

quent devait &tre range parmi les cas de xenie.

On sail depuis longtemps, par exemple, que des Mais a grains

blancs, fecondes par des Mais a grains noirs, peuvent donner

des grains noirs l'annee m§me du croisement (de Vilmobir\

Hildebrand 5
, Kcernicke 6

, Webber 7
, Correns

8

). Or c'est l'albumen

qui est colore dans les grains; il est devenu reellement hybride.

,
Hen est de meme pour les Mais sucres a grains rides fecondes

par des Mais amylaces.

Des faits analogues ont ete observes depuis longtemps 9

,

1. De la variation des animaux el ties plantes, t. I, Paris, 1879, p. 442-449.

2. U. S. Agr. Dep. 88, p. 312.
3. Jahrb. f. wiss. Bot., XXV, p. 489.
4. Bull. Soc. bot. France, 1867, p. 246.
5. Bot. Centralb., 1868, p. 325.
6. Uandb. d. Getr., p. 344.
7. U. St. Dep. of Agr.; 22; 1900.
8. Ber. d. deut. bot. Gesell., 1899, p. 410.

9. Philn«nnh. Trans., 1744-45, p. 525.

-
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verifies ensuite par Gartner 1

,
par Wiegmann 2

et Berkeley 3
,

par Mendel 4 sur les Pois blancs fecondes par des Pois de cou-

.

leur. La il ne s'agit de xenie proprement dite que dans le cas

oil la coloration est produite par Tepisperme, le developpement

de ce dernier etant consecutif a la fecondation, mais n'en
f

•

resultant pas d'une facon directe comme Falbumen. Gagnepain :j

a constate des faits de xenie du tegument de la graine dans

'

t

-

•

•

-

i

*

,i

V

-

t

-

•

-

6 uull'lu "^ m" &
des hybrides des Lychnis diurna et vespertina Sibth.

Mais on a cite un certain nombre de cas ou la xenie s'est

etendue au fruit lui-m6me et c'est bien la maintenant la xenie

proprement dite.

Tillet de Clermont-Toisiserre g affirm e que le celebre Pommier
de Saint-Valery, sterile par avortemenl de sesetamines, donnait,

lorsqu'il etait feconde par telle variete des fruits rappelant par

la taille, la couleur et la saveur ceux de cette derniere.
9

t

.

5.

*
1

6.
'

9~t

1

1

r i.
1

•

-

* 8.
.

/

*

T

.
' 9.

.

•

id
1

'

A \J

i

*

£

t *

r .

Maximowicz 7
, fecondant le Lilium tubiferum par le Lilium

dav-uricum, obtenait chez le second des capsules semblables a

celles du premier; la fecondation inverse donnait des resultats

analogues.

Laxtox *, fecondant le grand Pois sucre par le Pois a cosses

pourpres aurait obtenu des gousses maculees de pourpre

;

Gallesio 9
, fecondant TOranger par le Citronnier, a vu se deve-

lopper une orange dont la peau presentait une bande longitudi-

nale ayant le caractere de celle du Citron.

D'autre part, il est admis, chez les horticulteurs, que la xenie est

manifeste chez les Cucurbitacees cultivees ; une variete fecondee

par une autre ne conserve plus ses qualites propres de saveur.

Leclerc du Sablois 10
,
qui a fait des fecondations croisees de

Cucurbitacees et a analyse les fruits obtenus, a constate que, si

lapparence exterieure du fruit n'est pas changee, la composition

1. 0. C. 1841), p. 81 a 409.

2. Id.

3. Gardener's Chron., 1854; p. 404.

4. Verhrand. d. Naturforsch. Ver. in Briinn, 1865; p. 3-4:

Bull. Soc. bot. France, 1896, p. 129-139.

Mem. Soc. Linn, de Paris, 1825; p. 164.

Bull. Acad. imp. de St-Petersbourg, 1872; p. 275.
Gardener's Chron., 1854, p. 404.

J

*

Traite du Citrus, p. 40.

10. Revue g<5n<§rale de Bot., 1905, p. 145-164.

• •
- •
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•
.
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chimique est modifiee; on ne trouve plus les proportions habi-

*es de reserve. La culture soignee des Cucur-

d afin d'eviter les

q
de viticole, l'opinion est repand

laquelle une variete a raisins blancs, fecondee par une variete a

raisins noirs, donnerait des raisins noirs, blancs ou panaches;

linverse n'aurait pas lieu, c'est-a-dire qu'il n'y aurait jamais

decoloration des raisins noirs. Millardet 1 admet ces faits, pour

lement etablis par Henry Bouschet et son pere, leslui scientifiquement etablis par Henry Bouschet

createurs des hybrides fameux qui portent leur nom, et aussi

par un ampelographe eminent, le baron Antonio Mendola. Mais

il fait remarquer que cette xenie ne se produit qu'a la suite du

croisement de varietes d'une m6me espece et qu'elle n'a jamais

lieu pour la Vigne quand on croise des esp^ces differentes.

Viala et Pacottet 2
, fecondant regulierement dans les serres le

f Muscat d'Alexandrie et le Bicane, deux varietes coulardes de

Vinifera, par le pollen d'Aramon-Rupestris Ganzin (hybride

franco-americain)

la couleur et le goftt.

le Frankenthal
(
Vinifera) ne conslatent

de la xenie, pas plus dans la forme que dans
• i .

E „ r ,„ n
bien obscure. Knight 3

, malgre de nombreuses recherches, n'a

pu la mettre en evidence. Lecoq 4 n'a pas ete plus heureux. Et

on peut affirmer que la grande majorite des observations de la

pratique courantelui est defavorable. Dans les vergers les arbres

fruitiers donnent bien les fruits de leur variete malgre la fecon-

dation croisee; il est vrai de dire cependant que des pomolo-

gistes distingues (Liron d'Amolles 5
, etc.) admettent dans ce cas

son existence.

Desirant me faire une opinion pe

hybridation

i

1. Essai sur Vhybridation de la Vigne, p. 32-33.

2. Revue de Viticulture, 1904.
3. Trans. Hort. Soc, vol. 5, p. 68.

4. De la ftcondation, 1862, p. 69.

»• Voy. Lecoq.
L

_.
* •

.
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tain nombrede Solanees 1
. Javais d'ailleurs ete conduit a faire

ces essais pour une autre raison. Au cours de mes recherches

sur 1'hybridation asexuelle dans le greftage, plusieurs personncs

m'ont objectc qu'il aurait fallu autofeconder les fleurs du sujet

et du greffon de fagon a eliminer les variations dues a la xenie

et qu'on serait tente d'attribuer a l'inftuence des deux plantes

associees. Cette objection est fort juste; mais je l'avais prevue,

comme du reste beaucoup d'experimentateurs qui se sont occupes

de la greffe. Aussi, dans mes essais, un certain nombre de

plantes dont j'etudiais les variations de forme des fruits ont eu

leurs fleurs autofecondees, tandis que d'autres ont ete abandon-

ees a elles-m^mes, comme dans les conditions naturelles. Or

jusqu'ici, malgredes centaines et des centaines de greffes, je n'ai

jamais constate de variations specifiques pas plus dans les fleurs

autofecondees que dans les autres. Cela montre que, s'il y a eu

hybridation sexuelle, la xenie ne s'est pas manifestee, qu'en tout

cas Thybridation asexuelle ne s'est pas produite.

Mes experiences ont porte sur diverses varietes appartenant

aux plantes suivantes : Toniate (Solanum Lycopersicuin L.,

Lyeopersicum esculenfum Mill.), Aubergine {Solanum escu-

lentum Dun., S. Melongena L., Melongena tereta Mill.)? Aubergine

blanche ou Pondeuse (Solanum o-vigerum Dun.), Aubergine

ecarlate (Solanum coccinetmJacq.), Piment commun (Capsicum

annuum L.).

Les hybridations ont ete faites a la fin de juillet dernier.

En octobreles plantes ont ete mises dans une serre temperee;

les fruits ont muri du 10 au 25 novembre.

Voici les resultats que j'ai obtenus dans 9 hybridations diffe-

rentes portant sur 30 pieds environ.

Tomate rouge grosse fecondGe par Aubergine blanche.

3 fleurs ont ete tecondees, les autres couples. 10 fruits se sont deve-

loppes, nc different aucunement de ceux de la vartete cultivee comme
temoin, separement ; ces fruits etaient cependant plus petits : un seal

etait fertile, il contenait 8 graines. (PI. XX, ffg. 1.)

Tomate rouge grosse tecondte par Piment noir long.

i

r

i

>

1. Chez quelques genres de cette famille, Maximowicz pretend avoir

observe la x6nie du fruit; mais ii n'a pas hybrids artificiellement les

plantes sur lesquelles ont porte ses observations.
1

-.-

.
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2o fleurs ont ete fecondees ; un seul fruit s'est developpe ; il ne contenait

pas de graines, mais ressemblait entierement a la Tomate rouge grosse.

(PK XX, fig. 2.)
-

Aubergine blanche f&cond£e par Tornate rouge grosse.
18 fleurs ont ete fecondees ; 9 fruits se sont developpes, aucune graine

ne s'est formee. Les fruits etaient blancs comme ceux de la Pondeuse

;

la taille etait reduite et plusieurs d'entre eux etaient legerement coteles;

on pourrait voir la un cas de xenie ; mais dans les conditions naturelles

les petits fruits retardataires des pieds de Pondeuse temoin presentment

aussi ce earactere. (PI. XX, fig. 3.)

Aubergine blanche fecond6e par Aubergine 6carlate.

27 tleurs ont ete fecondees ; 18 fruits se sunt developpes dont 7 portaient

des graines ; Fun d'eux en avail 49 et les autres respectivement 2, 4, 5,

13, 15, 26. Ces fruits ressemblaient absolument k ceux de l'experience

precedente et on peut faire a leur sujet la meme observation.

(PI. XX, fig. 4.)
>

Aubergine ecarlate fecondee par Aubergine blanche.
24 fleurs ont ete fecondees; 11 fruits se sont developpes; un seul portait

deux graines. A part leur fertility ces fruits etaient en tout semblables a

<*eux de la plante temoin. (PI. XX, fig. 5.)

Piment carrS rouge fe'conde par Piment noir long; Piment
noir long fe'conde' par Piment carr4 rouge; Piment carri

iaune fe'conde' nar Piment roucre long; Piment rouge long

fe'conde' par Piment Les deux premieres series

tiutre

2 fruits sur 10 fleurs. Sur les 3 fruits un possedait 10 graines; les

2 fruits restarts ainsi que les 2 de la seconde serie etaient steriles. Les

deux dernieres series d'hybridation n'ont pas donne de fruits.

Les fruits developpes n'ont presente aucune variation de forme, de

couleur et de gout. (PI. XX, fig. 6.)

J'ajoute, pour terminer, que les tleurs castrees et non fecondees des

pieds qui ont ete hybrides se sont dessechees sans donner de fruits, ce

"|ui exclut l'hypothese dun developpemeut parthenocarpique des fruits

steriles.

d

qui prouved'une fagon certaine lexislence de }& xenie des fruits

Presque partout les fruits developpes a la suite de l'hybridatk

ont conserve les caracteres de ceux de la plante-mere
;
quand

v a eu des variations de forme, ces variations etaient identiqu<

.
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a celles qu'on observe dans les conditions naturelles sans hybri-

dation. En outre ces experiences montrent que les essais de

greffage chez Jes Solanees, executes sans employer les precau-

tions de Tautofecondation, ne sont pas troubles par la xenie.

Bien entendu Tetude de la descendance des plantes greffees

exige que les fleurs soient garanties contre Thybridation.

Quant

des Par

contre, des

formees, d'autant qu'il s'agit, dans certains cas, d'hybrides
•

entre espfeces assez eloignees Tune de Tautre.

On voudra bien remarquer que ces resultats negatifs ne

prouvent rien contre les cas de xenie consideres comme surs et

dont j'ai parle au debut. Neanmoins ils ont leur valeur pour les

Solatium et les Capsicum et conduisent a penser que bien des

exemples de xenie, sinon tous, meriteraient d'etre etudi^s a

\ nouveau expenmentalement et soumis a une cntiq

rv

Explication de la planche XX.

1. Tomate f6cond6e par Aubergine blanche.

2. Tomate f6cond6e par Piment noir long.

3. Aubergine blanche fecondee par Tomate.

4. Aubergine blanche f6cond6e par Aubergine ecarlate.

5. Aubergine 6carlate fccondee par Aubergine blanche.

6. Piment carre rouge feconde par Piment noir long.
E

M. Malinvaud ajoute un nouveau chapitre a ses Addita

menta a la flore du Lot et presente des echantillons dei

plantes dont il entretient la Societe.

-

1. Tout r6cemment, E. A. Bunyard est arrive a des conclusions
malignes en expSrimentant sur le Mais, le Haricot, le Pois, le Pficher,

le Pommier (Roy. Hort. Soc. London, 1907, p. 297-300).
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Florulse oltensis Additamenta

ou Nouvelles Annotations a la flore
J

du departement du Lot
)

j

par M. Ern. MALINVAUD.

VI 1

Le genre Thesium ; le Piptatherum virescens Boiss.

31. Thesium alpinum L.
t

Coste)

de Latronquiere, environ 650 metres d altitude (abbe

M. I'abbe Hipp. Gostk, auquel j'avais don

in 1898 a Latronquiere pour explorer en c<

K du departement, eut la bonne fortune, dans une herbo

ou je n'avais pu l'aceompagner, de rencontrer une petite colonie

de Thesium alpinum. que, pi

annees auparavant, au retour d'une excursion faite aux envi-

rons de Rocamadour, mon attention avait ete attiree par la vue,

au sommet d'un des roehers a pic les plus eleves qui entourent

le chateau, de quelques pieds de Thesium que je n'hesitai pas

a rapporter au Th. alpinum, autant du moins qu'on en pouvait

juger par l'examen des debris de fleurs et de fruits, ceux-ci

tres earacterises, qui etaient tombes sur une roche situee plus

bas. Cette determination fugitive avec de tels elements n'avait

qu'une valeur de probability. Quand je revins longtemps apres

Ce

leurs la premiere fois que je notais, dans cette c<

la disparition complete de plantes adventices qi

moritrees, parfois meme en abondance, les annees precSdenles,

et sur quelques-unes desquelles j'aurai occasion de revenir.

i s'y etaient

1. Voy. les precedents Additamenta dans le Bulletin : t. LH (1905)

P- 477.
(1906), p. 641; t. LIV (1907), pp. 499 et 649; t. LV (1908),

2. Cette decouverte a ete annoncee en 1898 dans le Bulletin, t. XLV,

P- 416. f
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Le Thesium alpinum, comme beaucoup d'autres especes du

plateau central, atteint dans le Lot sa limite d'extension occi-

dentale. II est silicicole a Latronquiere comme en Auvergne;

on l'a cite sur terrain calcaire au mont Ventoux. II habite, dans

le Cantal et l'Aveyron, les paturages des montagnes ; on le trou-

yera peut-£tre dans la haute Correze; son existence n'est pas

presumable dans les autres departements voisins.

32 . Thesium pratense Ehrh

.

Latronquiere, p&turages, 28 juin 1903 (Lamothe).

Cette Santalacee, comme la precedente, veg&te sur les ter-

rains granitiques du Cantal et de VAveyron. Elle a ete signalee

a Ussel dans la Correze (Lamy); elle manque dans les departe-

ments limitrophes au Sud et k l'Ouest. Son aire geographique

eomprend en France les montagnes de l'Est, du Centre et du

Midi et, en dehors de notre pays, le Nord de TEurope, TEurope

centrale, le Caucase et la Siberie.

...

*: ^

,

f

.

J
w

I

f

33. Thesium humifusum DC. et var. divaricatum (Th. divciri-

catum Jan.).
'

,

Le genre Thesium etait reduit dans le Catalogue du docteur

ft
Fuel a une seule espece enoncee comme il suit :

334. Thesium linophyllum L. (T. a feuilles de lin) T. praterne Ehrh.?
CoIIines seches, R. — sur le sol granitiqae (Delpon n° 166). En abon-

dance, sur les coteaux arides, entrc les rockers, a Souillac (Dom Fournault).

On peut conclure de cette citation que l'auteur n'avait pas vu

lui-meme 1'espece qu'il a ainsi mentionnee 1

.

Suivant la remarque tres juste de Grenikr (Ft. Fr., III, 68),

« Le Thesium linophyllum L. est incontestablement une espece

multiple », et Linne appliquait ce nom collectif a des types

divers quidepuis ont ete dissocies(77t. pratense, Th. humifusum,
Th. divaricatum, etc.). II est presumable que la plante indiquee

d'apres Delpon en sol granitique etait le Th. pratense Ehrh. et

que celle des environs de Souillac se rapporte au Th. divari-

i. Le D r Puel, habitant Paris et attache comme medecin a une grande

administration, avait fait lui-m£me peu de recherches dans le dSparte-

ment du Lot; mais il avait un actif et zele correspondant dans son frere

Louis Puel, pharmacien a Figeac, qui fut naguere pour moi un aimable
-

.
eompagnon d'herborisation.

t

'.

.

i

\
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catum. Ce dernier se differencie du Th. humifusum par sa

souche plus robuste; par ses tiges dressees ou ascendantes,

fermes, et non gr&les couchees; par son inflorescence a cymes
uni-biflores en panicule pyramidale, a ramules plus ou moins
divariques, etales apres la floraison; par la bractee plus courte

que le fruit, celui-ci oblong, a pedicelle egalant environ {a

moitie de sa longueur, et non 3-i fois plus court que lui. Si

ees caracteres sont ordinairement tranches, quand on compare
de nombreux echantillons provenant des localites differentes

des deux especes on observe assez souvent (parfois sur le m£me
individu) des variations dans la longueur proportionnelle du

pedicelle et des bractees, ainsi que dans le fruit court ou oblong,

et Ton se rallie volontiers a Topinion adoptee par quelques

auteurs (J. Gay, Cosson, Ch. Rover, etc.) qui consideraient le

Th. divaricatum comme une sous-espece ou race meridionale

du Th. humifusum.

J'ai signale pour la premiere fois en 1870, dans une de mes

premieres Notices floristiques 1

, le Th. divaricatum sur le plateau

du causse de Rocamadour, et je Tai publie dans les exsiccata de

la Societe Rochelaise en 1888, ainsi etiquete :

»•

(

1- Malixvaud, Plant, nouv. ou douteuses pour la {lore du dip. du Lot (Bull.

aoc. Linn. Normandie, t. XUt, 1870).
J If'

'

;

.

-

1

A

p

•

-

:

•,94-'. — Thksiim DIVARICATUM Jan. ap. M. et K. Deutsch. Fl. II, p. 285;

<;. et G., Fl. Fr. Ill, p. 67; Bor., Fl. cent. ed. 3, p. 503; Camus, Cat.pl. I
^., p. 244.

Champ du causse (caicaire jurassique) entre Alvignac et Hocamadour
(Lot). 2 juillet 1888.

Cette espece est assez repandue sur les plateaux caleaires

Jans les cantons de Gramat, d'Assier, et probablement ailleurs.

Elle a ete indiquee dans les friches autour de Limogne par

M. Giraudias, puis par l'abbe Bousqcet et y a ete retrouvee

recemment par M. Lamothe.

Quant au Th. humifusum, qui parait plus rare et vegete pres-

jue toujours sur dautres terrains, je crois pouvoir lui attribuer,

en surete de conscience et d accord avecM. Lamothe, des echan-

tillons recueillis par ce dernier a « Beauregard et Vidaillac,

canton de Limogne, talus des chemins sur le sol argilo-calcairc,

28 septembre 1908 », mais ie n'ai pas la m6me assurance pour

.

i
'
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des exemplaires provenant d'autres localites et rapportes provi-

soirement a Vhumifusum, on pourrait aussi bien les rapprocher

du divarivatum, ils sont plutot intermediates entre les deux

types et confirment le point de vue des auteurs qui n'admettent

qu'une espece.
*

On sait que les Thesium sont des plantes parasites. En appor-

tant beaucoup de soin a une manipulation delicate, on parvient

a decouvrir de petits mamelons allonges, qui sont de veritables

su'Qoirs, sur les racines du Th. divaricatum, et Ton s'assure aise-

ment de ieur adherence, generalement tres legere, aux radi-

cules des plantes voisines (Serpolet, Teucrium montanum, etc.).

Ces suQoirs, comme Ta observe Ch. Royer 1

, saisissent tous les

filaments qui sont a leur portee, m6me les radicelles mortes, et

Von ne peut guere attribuer a leur action qu'un demi-parasi-

tisme 2
.

On trouve le Th. humifusum dans les six departements eir-

convoisins du Lot. Quelques floristes, surtout les anciens avec

Puel (de Saint-Amins, par exemple), lui ont conserve le nom
linneen de Th. linophyllum et n'en ont pas su souvent distinguer

la variete divaricatum, dont la distribution est mal connue. Ce

dernier type abonde sur les causses jurassiques tr&s sees et

• ensoleilles du Lot ; mais, lorsque la plante se developpe sur un

coteau un peu boise et dans un sol moins sec et plus ou moins

argileux, les caracteres qui le differenciaient du Th. humifusum
s'effacent en partie.

34. Piptatherum virescens Boiss. 1884, P. arisilense Coste,

1896.

Arrondissement de Cahors: sur la route de Puyleveque a

Floressas. mai 1900 {Bach). Cahors, bord d'un bois a droite de

la route de Toulouse, a sept kilometres et demi au dela du

viaducde Sept-Ponts, 12 juin 1903 (Bach). —Arrondissement
de Figeac : Cajare, vallee de Lenthouy, 8 juin 1908 (Lamothc).

Cette plaute, nouvelle pour notre ttore nationale, merite de

retenir notre attention

4.

•

'-
-v.

L

1. Ch. Royer, Flore de la Cole cVOr, p. 417.
2. Voy. dans le Bulletin Soc. bot. Fr., t. XXXIV (1889), p. 217, la Note

tres instructive de M. Leclerc du Sablon, Sur le developpement des sucoirs

du Thesium humifusum. -

•
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M. Tabbe Coste publiait en 1896 sa decouverte dans les

termes suivants i

Piptatherum arisilense Coste. — Cette elegante Graminee appartient

a la region des Cau?ses et al'ancien paysd\Arm7um, constitue en grande

partie par le Larzac et le Causse Noir. C'est sur le versant septentrional

du Larzac, dans le pittoresque ravin de la Salvage, creuse dans Tune des

plus profondes gorges de la Dourbie, quejel'ai apergue pour la premiere

fois le 4 er
juillet 1896. Elle y est assez abondante et diss&ninee, ga et la,

dans les lieux pierreux et un peu ombrages, sur une longueur de plus de

200 metres.

Piptatherum virescens

M. Coste ne connaissait pas a cette epoque le Piptatherum

virescens Boiss. S'etant procure peu apres le Flora Orientalis, il

n'hesita pas a identifier son P. arisilense avec I'espece de Bois-

sier. Voici la description qu'il en donne, en 1906, dans sa Flore

illustree (t. Ill, p. 579).

4029 Piptatherum virescens 2 Boiss. P. arisitense Coste 1896,.

Urachne virescens Trin. Fund. p.

souche Spaisse, fibreuse; tiges dressees, raides;1

HO.
1884,

Plante vivace de 60 cm. a

ametre, glabre,
feuilles Jarges de 3-8 mm., planes, scabres; ligule ties courle, tronquee;

panicule a rameaux scabres, verticilles par 2-5, peu ou point contractus

apres la floraison ; epillets longs de 4 mm., ovo'ides. verts, peu nombreux,
solitaires, tres longuement pSdicelles, non fascicules; glumes egales,

obtuscs ou brievement acuminees, trinervees; glumelles egalant les 5 dixiimes

des glumes puberulentes noirdtres, a arHe de 10-12 mm., trois fois plus tongue

que Us glumes; antheres barbues au sommet.
t

*• Voy. le Bulletin, t. XLIII (1896), p. 5H.
2. La figure ci-dessus du Piplhatherum virescens est empruntee a la Flore

descriptive et illustree de la France de M. H. Coste, t. HI, p. 579, n° 4030-

.
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i

Lieux boises etombrages des montagnes calcaires du Centre : Aveyron,

Lozere, Lot. — Europe centrale et orientate; Asie occidentale, jusqu'en

Perse. = Mai-juillet.

Le Piptalhernm virescens a ete souvent confondu par les

botanistes allemands et orientaux avec le P. paradoxum P. de

B. Boissier dit a ce sujet (Fl. Or. V, 507) : « Diu commutatum

cum /\ paradoxo (Urachne Linn&i Trin.) Hispania?, Italia?,

Gallia? australis, Africa? borealis incola quod glumis quinque-

nerviis et antheris nudis specifice diversum videtur. » M. Coste

(loc. cit.) a expose avec une grande precision les caraeteres

differentiels des deux types.

Le P. virescens, comme la plupart des autres especes d'ori-

gine cevenole qui atteignent a l'ouest le departement du Lot, s'y

trouve a lalimite occidentale de son aire d'extension.

.
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SEANCE OU 18 DECEMBRE 1908.

^RESIDENCE DE M. L. MANT.IN.

*

M. F. Camus, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la derniere seance, dontla redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame membres dela Societe :

. Aaronsohn (A.), ingenieur agronome, Bayerische

Strasse, 24m, Berlin W, lo, presente par MM. Fla-

liault et Daveau.

Benoit, licencie es sciences, 7, rue des Chantiers,a

Paris, V% presente par MM. Guillaumin et

P. Camus.

D

i

.

.

.

> /

.

-

.

.

-

II est procede, conformement a l'article 10 des Statuts,

aux elections annuelles pour le renouvellement partiel du
Bureau et du Conseil d'administralion. Les nominations a

faire cette annee, sont au nombre de dix : le President, les

quatre Vice-presidents, l'Archiviste et quatre membres du

Conseil. Aucun d'eux n'est immediatement reeligible a la

meme fonction.

II y a en outre a pourvoir a reflection de deux membres de

la Commission du Prix de Coincy.

Apres l'appel nominal et le vote des membres presents,

les lettres des societaires qui ont vote par correspondance

sont ouvertes, leurs noms sont proclames et les enveloppe*

lermees contenant les bulletins sont jetees dans Fume; la

cloture du scrutin est prononcee a cinq beures et demie, et

le depouillement a lieu sous la direction de M. le President.

H donne lieu aux resultats suivants :

Apres annulation de 5 bulletins irreguliers, ceux qui sont

|

'
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valables etant au nombre de 190, M. Ed. Prillieux, premier

vice-president sortant, est elu President pour l'annee 1909,

par 183 suffrages. 4 voix sontdonneesau prince R.Bonaparte.

II y a 3 bulletins blancs.

Sont ensuite elus avec les suffrages ci-apres :

Premier vice-president : M. H. Lecomte, 186 suffrages.

MM. Bonnier, Chauveaud, Kouy, Van Tieghem obtiennent

chacun 1 voix.

Vice-presidents : MM. Burnat, Hibon, Perrot, avec 185,

184, 181 voix. Ont ensuite obtenu : M. Rouy, 3 voix;

MM. Friedel, Guerin, Hua, Molliard, chacun 2 voix;

MM.Flahault, Gagnepain, Malinvaud, Morot, chacun 1 voix.

11 y a 5 bulletins bJancs.

Archiviste : M. Malinvaud, avec 186 voix. Ont obtenu :

1. Les 190 membres dontles votes ont ete comptes sont : MM. Albert,

d'Alverny, Amblard, d'Arbaumont, Arbost, Bach (abbe), Barnsby, Battan-

dier, Beleze (Mlle
), Bertrand, Bessil, Biau, Billiard, Billiet, Blandenier,

Boeuf, Bois, Bornait-Legueule, Bornet, Boudier, Bouly de Lesdain, Bouvet,

Boyer, Brockmann-Jerosch, Bureau, Camus (F.), Capitaine, Carpenlier

(abbe), Caussin, Ghabert, Chamagne, Charbonnel (abbe), Charras, Charrier,

Chassagne, ChAteau, Chermezon, Chevallier (abbe L.), Comar, Comere,

Copiiieau, Corbiere, Constantin, Coste (abbe), Couderc (G.), Coudert

(abbe), Coupeau, Crevelier, Daigremont (Mme ), Dangeard, Daniel, Daveau,

Decrock, Deflers, von Degen, Delacour, Dismier, Dode, Dollfus, Douteau,

Dumee, Durafour, Durand (Eugene), Durand (Georges), Duvergier de

Hauranne, Evrard, Faure, Fedtschenko, Felix, Finet, Flahault (Mme),
Fla-

hault (Ch.), Gadeceau, Gagnepain, Gandoger, Garraud, Garroute (abbe),

Gautier, Gave (abbe), Gerard (Ch.), Gerber, Geze, Gibault, Gillot, Giraudias,

Godfrin, Gontier, Goris, Grand'Eury, Griffon. Guegen, Guerin, Guffroy,

Guignard, Guillaumin, Guinier, Gysperger de Roulet, Hannezo, Hariot,

Harmand (abb6), Heckel, Herail, H6ribaud-Joseph (frere), Hervier (abbe),

Hibon, Hickel, Hoschede, Hua, Hue (abbe), Husnot, Hy (abbe), Jadin, Ja-

handiez, Jeanpert, Kerville (Gadeau de), Klincksiek, Lamothe, Lartgeron,

Lasseaux, Laurent, Legrand, Legu<';, Lemoine, Le Monnier, Leveille (BI*r)»

Lhomme, Lignier, Lombard-Dumas, Lutz, Magnin, Maheu, Mail fait, Maire,

Malinvaud, Malo, Mangin, Maranne, Marchand, Marty, Mege,Meloizes(des),
Menier, Mer, Motelay (L.), Mouillard, Nentien, Neyraut, Noblet, Olivier

(abb»'), Olivier (Ern.), Ozanon, Pascaud, Pavillard, Pellat, Pelourde, Per-

rot, Pitard, Planchon, Poisson (H.), Prain, Prillieux, Ramond, Reaubourg
Bechin, Reynier, Roland-Gosselin, Romieux, Rouy, Sahut, Saint-Yves

Schroter, Segret (abbe), Sennen (frere), de Seynes, Souegues, Tessier,

Thil, de Toni, de Touzalin, Trabut, Vendryes, de Vergnes, Verguin,

Viguier, de Vilmorin (Maurice), de Vilmorin (Philippe), Vuillemin, Wilczek,

J

J

»

idrac, Zeiller.

\
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voix: MM, Hariot et Mouillefarine

/ 29

Membres du Conseil : MM. Chauveaud, Griffon, Mangin

*>

t

I

>

i

-

J. Poisson, respectivement par

Ont obtenu : MM. Bonnier, Gi

prince R. Bonap
blancs.

ch

188, 185,189, 186 suffrage

ignard, Molliard, Pelourd

1 voix. II y a 6 bulletii

\ %

*

'

Memb? de la Commission du P
MM. F. Camus et abbe Hue, chs

Lecomte, Molliard ont obte

1 bulletin blanc.

h

x de Coincy

\ voix. MM. Hu

1 voix; II y a

M
bu

President proclame les elus. En conseq le

composes

Conseil d'administration de la Societe seront

1 909 de la maniere suivante :

s

,

-

MM

President : M. Ed. Prillieux

Vice-presiden ts

H. Lecomte

Burnat.

Secretaire-general

i

Hibon

Perrol

M. Lutz

-

.

MM

M

MM

Secretat

Gagnepai

Gatin.

MM
Vice-secrete

Lormand,

F. Camus

Tresorier :

Ph. de Vilmori

Arch

M i' d

iMembres du Conseil

Buchet,

Bureau,

Cbauveaud

Costantin,

Delacour,

Griffon,

Hue (abbe)

Jean pert,

Mangin,

Maugeret,

Molliard,

Poisson
*
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M. Malinvaud, se rendant l'interprete d'un sentiment

unanime de ses confreres, remercie M. le President sortant

du devourment dont il a fait preuve dans 1 exercice de ses

lonctions en assistant regulierement a toutes nos reunions

et donnant ainsi obligeamment a la Societe une large part

de son temps d'ailleurs si rempli.

<y On conservera avec gratitude, dit M. Malinvaud, le

souvenir dune presidence toujours affable et courtoise,

ferme a l'occasion, et faisant regner aux seances un ordre

parfait, et il nous sera sans doute permis, en devancant un

peu l'epoque des souhaits qui coincident avec le renouvelle-

mentde l'annee, de former levoeu que les travaux siestimes

de notre cher et honore President de 1908 recoivent

prochainement, avec la haute sanction confirmee par les

suffrages d'une illustre Academie, le couronnement qu'ils

meritent et qu'ambitionnent pour lui ses nombreux amis. »

Ccs paroles sont vivement applaudies et la seance est

levee.

'.
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DONS FAITS A LA SOCIETE

Barber (C.-A.), The haustoriurn of Gansjera Rheedii.
+

Friren (chanoine A.), Simple causerie sur les Fougeres de la Lorraine.

Promenades bryologiques en Lorraine. 5° serie.

Quatrieme supplement au Catalogue des Muscinees de la Lorraine.

Garcia Oses (R.), Las Terras de riego y de temporal en Rio Verde.
-

Holm (Theod.), Morphological and anatomical Studies of the vege-

tative organs of Rhexia, et 13 autres brochures sur ranatomie, la

morphologie, la biologie, la systematique et la distribution de diverges

families ou especes de TAmerique du Nord.

inn&us (with tiro portraits).
\ i J

Jourde (Antoine), Etude de quelques Moisissures thermophiles.
*

Lassimone, Selection et Croisements.

*
' ^

Lendtner (Alf.), Les Mucorinees de la Suisse.

Marshall Ward, Trees, a Handbok of Forest Botany for the tcood-

landet the laboratory. Vol. IV, 1908, Fruits.
i

Schinz et Keller — Flore de la Suisse. Edition francaiseparMM. Wil-

Ctek etHans Schinz. Premiere partie. Flore d'excursion.

Toni(G.-B. de), Matteo Lanzi.

Contributo alia conoscenza delle relazioni del Patrizio vene-

ziano Pietro Antonio Michiel con Ulisse Aldrovandi.

Trelease (W.), Agave rigida. Fureraea rigida. Agave angustifolia.

Vilmorin (Ph. de), Manuel de Floriculture.

Wettstein (Richard R. v.), Handbuch der Syxtematischen Botanih.

", 2, 1908.

Wildcman (Em. de), Etudes de systematique el de geographie bota-

niques sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo. Fasc. Ill, juillet 1908.

Notices sur des planles utiles et interessantcs de la flore du Congo.

Vol. II, fasc. 1
Bulletin de la Societe des Sciences medicales de Klmes.

Proceedings and Transactions of the Royal Society of Canada. III
rd

Series, vol. I. 1907.

w

Estacion Agricola Experimental de Rio Verde, San Luis Potosi,

1
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REVUE BIBLI0GRAPH1QUE

SARTORY (A.)- — Etudes experimentales de linfluence de lagita-

tion sur les Champignons inferieurs. 1 br. in-8° de 142 pages, avec

- 20 pi. dont 1 en couleur. Paris, 1908. E. Capiomont, 57, rue de Seine

(Travail du Laboratoire de Botanique cryptogantique de VEcole

superieure de Pharmacie de Paris).

Nous possedions jusqu'a present fort peu de documents concernant

('influence de ['agitation sur le developpement et la structure des orga-

nismes myceliens.

M. Sartory, dans son interessant Memoire, a repris entitlement

l'etude de la question, en faisant porter son experimentation methodique

sur \ingt-sept especes, appartenant aux Mucorinees, aux Exoascees, aux

Perisporiacees et aux Mucedinees. Dans chacun de ces groupes, l'auteur

a eu soin de choisir en meme temps que des especes bien fixees, des

formes que la variability de leurs caracteres permet de considerer comme

en voie devolution.

Le procede employe a consiste & cultiver tous ces organismes sur le

liquide de Raulin, tel quel ou solidifie par la gelatine ou la g&ose. Les

matras a long col contenant les cultures etaient fixes sur un plateau

qu'un moteur hydraulique mettait en etat d'oscillation isochrone. La

periode de ces oscillations etait mesuree a l'aide d'un metronome, et

entretenue pendant toute la duree d'une experience (de quinze jours a

trois mois, suivant les cas). Durant ce temps, on observait parallelement

une serie de cultures-temoins, disposee au voisinage de l'appareil.

Lorsqu'on desirait soustraire les organismes a Taction de la pesanteur,

on ftxait les cultures parallelement aux rayons d'une sorte de roue de

Knight, tournant a une vitesse uniforme.

Pour sassurer qu'aucune contamination accidentelle n'avait eu lieu

pendant l'agitation, chacune des cultures, a la fin de l'experienee, four-

nissait un semis de contrdle sur milieu solide. Si la culture agitee etait

demeuree pure, on obtenait, apres un nombre variable de generations,

l'espece soumise a l'agitation, et elle seule; dans le cas contraire, 1 expe-

rience etait consideree comme nulle.

L'examen microscopique etait eflectue soit apres dissociation, soit sur

des coupes, apres inclusion a la paraffine. Les colorants employes

*
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Si Ton ensemence des milieux fixes avec les produits de Vagitation

prolongee, on observe que le Champignon passe par une serie de modifi-

cations avant de revenir a sa forme normale, et le nombre de repiquages

necessity par ce retour a Fetat primitif est d'autant plus considerable que

1'espece est mieux fixee.

Lorsque l'agitation produit la dissociation ct remiettement du tballe, il

en resulte la production d'oYdies qui simulent des levures et, comme ces

demieres font subir au glucose la fermentation aleoolique. Si Ton cultive

dans ces conditions des levures vraies, on remarque que la fermentation

est favorisee par les secousses rdpetees. L'agitation diminue la virulence

de VAspergillus fumvjalus.
La suppression de Taction de la pesanteur produit des resultats sensi-

blement analogues a ceux qui viennent d^tre exposes.

.

.
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etaient le bleu lactique, le colorant triple de Gueguen, le rouge Congo,
ou le violet de gentiane; pour les colorations nucleaires, la preference >

etait donnee a Thematoxyline ferrique de Heidenhaw.

En procedant comme il vient d'etre dit, Tauteur est arrive aux conclu-

sions suivantes :

Les Champignons filamenteux (Oomycetes, Ascomycetes, Mucedinees)

se developpent bien dans les liquides en mouvement; ils y croissent .

sans modifications bien sensibles, lorsque le nombre des secousses ne

depasse pas vingt par minute. Les deformations sont au contraire tres

rapides et tres accentuees, lorsque Pagitation s'aceelere (60 a 120 se-

cousses par minute). Le thalle cesse alors de former des filaments: il

s'agrege en masses feutrees ordinairement spberiques et de volume

variable (de quelques millimetres a plus d'un centimetre de diametre), et

parrots peut prendre Taspect ovoide, cylindrique, vcrmicule, etoile. Dans i

d'autrcs cas, il s'emiette en particules plus ou moins tenues. Si Ton com-

mence par laisser la culture en repos pendant quelque temps, et qu'on

ne Tagite qu'apres developpement partiel, le tballe peut revetir ces mAmes
formes singulieres, alors mime qu'il ne les prenait pas dans les cultures

agitees aussit6t apres le semis.

Dans la formation des spheroides, les byphes s'orientent d'abortf dans

le sens radial, puis se ramifient en tous sens. Les appareils de soutien

(indication serree, cloisonnement repete tendant a la structure cellulaire)

temoignent des efforts faits par le tballe pour resister aux effets de Tagi-

tation. Les appareils reproducteurs subissent de profondes modifications,

et mdme des transformations completes chez quelques especes. On y voit

apparaitre des epaississements, des cloisonnements multiples, et meme
de veritables sclerotes.

' v
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JOURDE (Ant.). — Etude de quelques Moisissures thermophiles

(Aspergillus Micheli, Sterigmatocystis Cramer, Piecilomyces Bai-

nier). 1 br. in-8° de 111 pp. et 2 pi. Lons-le-Saunier, imprimerie

Lucien Declume [Travail du Laboratoire de Botanique crypto-

gamique de VEcole superieure de Pharmacie de Paris).

Le Memoire de M. JouRDEest une etude monograpbique complete, tant

au point de vue morphologique qu'a celui des caracteres biologiques et du

pouvoir patbogene, des sept Muc&linees suivantes : Aspergillus fumi-

galus Fres.; Sterigmatocystis nidulans Eidam, St. nigra V. Tiegh., St.

carbonaria Bainier, St. Intea Bainier, St. fusca Bainier; Pcecilomyces

f
-

9
.

>

I

'

Varioti Bainier. Au cours de cette etude, Tauteur a mis en lumiere un

certain nombre de faits interessants, dont voici les principaux :

La formation endogene des conidies, que decouvrit De Seynes dans

I'Aspergillus candidus et le PeniciHium crustaceum^ et que nous

revimes dans ce dernier en meme temps que nous la trouvions dans le

Monilia Candida Bon. et le Glioyiastix chartarum nob, a ete observee

par M. JoiRDE.dans trois Sterigmatocystis , nigra, carbonaria, et fusca.

L'optimum germinatif (que mesure Tallongement des hyphes germi-

natives a diverses temperatures) et Poptimum de croissance (evalue par

pesee des thalles) concordent toujours, et les deux mesures peuvent se

controler mutuellement.

L'elude des enzymes diflfusibles a fourni quelques resultats interes-

sants. La faible reaction alcaline de certains milieux (bouillon) peut

suffire a empecher la production de gelatinase. Le Poecilomyces Varioti

est susceptible de transformer en glucose de grandes quantites d'amidon.

Pour qu'une espece soit pathogene vis-a-vis des animaux a san

chaud, il ne suffit pas qu'elle realise, comme les especes etudiees, la

double condition de posseder des conidies de petit calibre (2 h 6 \l) et

un optimum cultural voisin de -+- 37°. En effet, parmi les sept especes

etudiees. VAspergillus fumigatus et le Sterigmatocystis nidulans sont

tres actifs a ce point de vue, les Sterigmatocystis lutea et fusca Tetant

a un moindre degre; les Sterigmatocystis nigra et carbonaria sont mor-

tels pour le Lapin, lorsqu'on injecte a Tanimal deux cents millions de

conidies, tandis que le Pcecilomyces Varioti est inoffensif a ces memes

doses. (II resulte de ce dernier fait que les deux Sterigmatocystis precites

n'agissent pas simplement par action mecanique. comme on pourrait le

penser a priori.)

L'auteur a remarque qu'il existe une relation tr&s nette entre le pou-

voir pathogene des especes etudiees et la resistance de ces memes

especes vis-&-vis des alcalis ou des acides. C'est ainsi que le pouvoir

nbibitoire de la sonde, inferieur k 500 a Feirard des Mucedinees tres

-
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actives (Asp. fumigatus, Ster. nidulam), est encore inferieur a 1 000 a

Tegard des Sterigmatocystis lutea et fusca, pathogenes a faible dose; ii

devient superieur a 1500 pour les St. nigra et carbonaria, ainsi que pour
le Pcecilomyces Varioti. Pour la resistance aux acides, les differences

sont de meme valour, mais d'ordre inverse. On petit supposer, d'apres

cela, que le pouvoir pathog&ne plus ou moins considerable de certaines

Mucedinees vis-a-vis de certaines especes animates est en etroite relation

avec Palcalinite plus ou moins grande du sang de ces animaux.

F. Gueguen.

FITCH (Ruby). — The action of insoluble substances in modifying

the effect of deleterious agents upon the Fungi [Action modifica-

trice de certains corps insolubles sur les fungicides ]. Annales Myco-

logici, IV, 4, 1906.

L'auteur a prepare une serie de milieux nutritifs (decoctions de bette-

rave, de pruneaux, bouillon de bceuf, etc.) additionnes de sulfate de

cuivre ou d'acide sulfurique en proportions determinates. Une partie de

ces milieux etait employee telle quelle a la culture de YAspergillus niger

et du Penicillium glaucum; une autre partie etait additionnee de divers

corps poreux (sable de mer, papier a filtre d'analyse, plaques de terre

poreuse, verre pile) en quantite suflisante pour former un support solide

que Ton ensemengait ensuite.

Les recoltes ainsi obtenues etant pesees comparativemeut, Tauteur
*

trouva que les corps poreux favorisaient en general la culture : il semble

que ces corps, dit-il, enlevent aux liquides (les molecules toxiques (?)

Le sable de mer est le plus actif de tous les corps, le papier a filtrer

a Taction la moins marquee. La poterie, au contraire, retardc la crois-

sance. Enfin le verre pile se dissout faiblement dans le liquide. etjoue

ainsi un role non negligeable. F. G.

POLLACCI (Gino). — Sulla scoperta dell' aldeide formica nelle

piante [Sur la decouverfe de Taldehyde formique dans les plantes].

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 3 lev. 1907, pp. 199-20,5.

Apres avoir rappele les travaux de Reinke (1881), de Mosi, de Loew et

Bokorny sur le meme sujet, l'auteur indique le procede par lequel il a

mis en evidence la presence de petites quantites d'aldehyde formique

dans les plantes. II consiste a recueillir le distillat de plusieurs kilo-

grammes de feuilles, et a laisser e\aporer lentement a la temperature

ordinaire : le tres faible residu Wane ainsi obtenu est compose de trioxy-

methj lene reconnaissable a ses reactions : precipite blanc laiteux avec

*

'

*r

Teau anilinee (Twllat) ; avec le bisulfite de rosaniline, coloration rouge

violace qui persiste en presence de la potasse (Schifp) ;
avec le benzo-

i
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phenol dilue et S0 4H 2 a 94 p. 100, coloration rouge cramoisi (Henner);

avec le chlorhydrate de phenylhydrazine a 4 p. 100, precipite blanehatre

qui, apres dissolution dans l'alcool absolu chaud, donne par evaporation

des cristaux microscopiques analogues a ceux des solutions aqueuses

d aldehyde formique (Vitali); avec la methylphenyhydrazine, precipite

blanc laiteux devenant a la longue verdatre ; avec un sel de phenylhy-

drazine, le nitroprussiate de soude et un alcali en exc.es, il y a quelque-

fois coloration passant au rouge (reaction de Rimini) ; avec l'acide sulfu*

rique pur et la codeine, couleur violacee.

L'auteur repond ensuite a diverses objections faites aux resultats qu'il

avail precedemment publies concernant la question, et conclut que

l'aldehyde formique existe constamment dans toutes les plantes illu-

minees qui se sont developpees dans une solution nutritive contenant

ou non du calcium. F. Gueguen.

MONTEMARTINI (Luigi). Sulla trasmisione degli stimoli

.

.

•

I

.
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nelle foglie e in modo particolare nelle foglie delle Leguminose.

[Sur la transmission des excitations dans les feuilles et particuliere-

ment dans celles des Legumineuses]. Instit. Bot. della Univ. di Pavia,

28 aout 1907, pp. 177-93, 1 pi. de diagrammes.

I/auteur a opere sur une quinzaine de plantes tres diverses. Void,

brifrvement resumees, les conclusions de cet important travail :

I. Transmission des excitations dans les feuilles en general.

a) L'excitation produite par un courant se transmet le long de la nervure

mediane, avec des vitesses differentes suivant Pespece et Tindividu : la

vitesse est plus grande en allant vers la base qu'en se dirigeant vers

la pointe de l'organe. b) Les eou rants electriques entretiennent dans la

feuille une excitation plus intense et plus durable vers la base de la

feuille que vers la pointe. c) La distance a laquelle une excitation externe

peut agir sur une feuille est plus grande vers la base que vers le sommet.

d) Le pouvoir de transmission est d'autant plus grand que le tissu est en

plus complete activite physiologique ; aussi 1'optimum de temperature et

d'eclairement coincident-ils avec 1'optimum de permeabilite electrique.

e) Les anesihesiqucs (ether) suppriment cette exritabilite. /') Les exci-

tants (application d'un courant electrique faible a la base de la feuille)

augmentent la transmissibilite. g) Les nervures laterales el la face infe-

rieure de la feuille transmettent l'excitation moins aisement que la ner-

vure mediane et la face superieure.

II. Transmission des excitations dans les feuilles des Legumineuses.

Les folioles laterales des Phaseolus et Ithynchosia sont asymetriques,

-et transmettent a la foliole terminale les excitations electriques suivant

'
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deux sens opposes. Elles repondent de meme dans deux sens opposes
aux excitations produites sur la foliole terminale.

La foliole terminale est plus sensible aux excitations que les folioles

laterales; de meme, le sommet de ebaque foliole est plus sensible que
sa base. -

Les coussinets moteurs ont la propriete de centraliser, et quelquefois

de renforcer, la direction des faibles courants electriques qui leur par-

viennent a la suite d'une excitation d'origine externe. Gette propriete

renforcjante ne se conserve, dans les folioles laterales du Phaseolus, que

vis-a-vis des courants venantde la foliole correspondante etla traversant

de haut en bas ; rien d'analogue ne s'observe pour les courants de sens

opposes et se rendant a la peripheric.

Des phenomenes analogues, bien que moins evidents, se produisent

dans les feuilles des Dolichos sesquipedalis, Pachijrhizus Thunber-

fjianusy Apios tuberosa, Astragalus et Glycine.

F. G.

Aanali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino. Vol. LVII, 1907-

Ge volume contient les memoires botaniques suivants :

Soave (Marco). — Sulla f\

biochimique de la Zeine], pp. 19-24.

Des le commencement de la germination du grain de mate, la zeine,

a peu pres inalteree, passe rapidement de Fendosperme a l'embryon,

pour y subir Taction livdrolvsante des enzvmes.

Noelli (Alberto). — Nuove osservazioni sulla Gercospora beticola

Sacc.
y 1876. [Nouvelles observations sur le Cercospora beticola).

33

La l

e7— x
__ _

A _

comprend les Fusarium Belse Rabli., Cercospora Betse (Rabh.) Frank,

Depazaea betiecola DC. Les eonidies de ce Champignon germent faci-

lement dans les liquides et reproduisent d'autres eonidies semblables.

Ces corpuscules passent Driver a 1'etat de repos, et germent des qu'Hs

arrivent sur de jeunes feuilles saines; le mycelium penetre dans les sto-

mates quil oblitere, et produit ainsi des phenomenes d'asphyxie locale.

II perfore ca et la I'epiderme, en produisant des eonidies.

Voglino (P.). — // secchereccio delle foglie di Begonia (Phyllosticta

Begoniae) [Brulure des feuilles de Begonia, produite par le Phyllosticta

Begoniac]. Ibid., pp. 239-46.

Le Phyllosticta Beqonke P. Brunaud (Voglino) brule les feuilles

.

se fait le mieux entre-f-12° et-f- 18°, dans Teau ou dans

nia Credneri et B. melallica. La germination des spores

.
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conidies se prolongeant a leur tour en nouvelles hypbes. Dans les cultures

liquides on observe parfois la formation de pycnides; sur gelatine, au

contraire, se developpe surtout un mycelium sterile; la formation des

pycnides est acceleree par Fabaissement de la temperature.

Les spores germent au sein d'une goutte d'eau, a la surface de la

feuille, et y produisent un disque adhesit qui corrode la cuticule; de ce

disque nalt une hyphe qui penetre lentement a travers les grosses cel-

lules epidermiques et se ramifie dans le tissu vert : celui-ci se decompose,

perd sa turgescence et se desseche promptement.

Le Champignon s'attaque aux B. Credneri, B. inetallica et B. sem-

perflorens; il n'envahit pas le B. CoreiL Le remede consiste en pulve-

risations de bouiilies composees de sulfate de cuivre et de carbonate de

soude a 2 p. 1 000.

Voglino (P.). — / funghi parassiti delle piante osservati nella pro-

vincia di Torino e regioni vicine nel 1 907 . [Champ, parasites dans la

province de Turin en 1907]. Ibid., pp. 247-271.

*

*

'

Void les faits nouveaux que contient cc Memoire :

•

^

1

Parasitisme du Pythium de Baryanum sur les racines des Centaurea,

avec formation de conidiophores au collet et de nombreux organes dans

les tissus morts. — Parasitisme du Phragmonievia lietissima.

Forme ecidienne des feuilles de Laitue et de Valerianelle, et reunions de

VCE. Fedise-olitori&aYCE. Valerianelle.— Parasitisme du Phoma Silt-

quse sur le Cheiranthas Cheiri, avec spores longues de 5 jx. — Reunion a

YAscochyta hortorum des Phylloslicta hortorum, Phoma Solani, Asco-

chyta Lijcopersici, A. socia, A. solanicola, A. Atropse, A. Alkekengi,

A . pedemontana. — Parasitisme tres nocif du Seploria Stellariir sur

la Stellaire, avec spores de 45-70x1,5-2 jx.— Parasitisme du Septoria

Leucanthemi sur les Leucanthemum et Pyrethrum cultives. — Parasi-

tisme du Septoria Muscari.

Enfin, sept especes nouvelles sont decrites : Phylloslicta Balsaminx

(sur Balsamina), Pxjrenocheeta Centaurew (sur Centaurea candidis-

sima), Seploria fcetida (sur Datura Metel), S. longispora (sur Phlox

Drummondi), S. Limnanthemi (sur Limn, nymphoides), S. Ader-

holdi (sur Centaurea candidissima), Colletotrichum ampelinum forma

ramicola (sur rameaux de Vigne). F. Gu&hjen.

DE TONI (G.-B.). — Illustrazione del secondo volume dell
1

erbario

di Ulisse Aldrovandi. [Illustration du second volume de l'herbier

d'Ulysse Aldrovande]. Venise, G. Ferrari, 1908, 1 plaquette in-8° de

116 pp. tire'e a part des Atti del R. Instituto Veneto di Seienze, Litt.

e Art!, 1907-08 (1549-1605).

L'herbier d'Ulysse Aldrovande est Tun des plus importants parmi les

*.
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anciens exsiccata, a cause de son etendue et de la bonne conservation des

echantillons qu'il contient II ne renferme pas moins de seize volumes
conserves a la Bibliotheque universitaire de Bologne, dans une salle

speciale qui porte le nom de l'illustre naturaliste. Le premier tome ayant

fait I'objet d'un travail de la part du professeur Mattirolo, Tauteur s'est

propose d'etudier en detail le tome second, avec observations critiques

sur chacune des plantes qui s'y trouvent. F. G.

Recueil de l'lnstitut botanique Leo Errera (University de

Bruxelles), public par Jean M assart. Tome VII, avec une annexe

nontenant des listes de plantes, 32 planches doubles, 9 planches de
*

diagrammes et 14 carles. Bruxelles, Lamertin edit., 1908.

Ge volume comprend les trois parties suivantes :

Errera (Leo). — Cours de physiologie moleculaire (Lemons recueillies

et redigees par H. Schouteden), p. i-xvi, 1-153-

Ce Gours a <*te analyse dans le Bulletin (voir t. LV, 1908, p. 289).

Starke (I.). Influence de la temperature sur la fluidity des solutions

albuminoides, p. 155-166.

H n'existe aucun optimum de fluidite des liquides albumineux, notam-

ment des solutions albuminoides physiologiques a la temperature du

corps des animaux.

Mais, si Ton considere les rapports entre la coagulation des liquides

albuminoides et la fluidite, on constate que le blanc d'ajuf naturel ne se

•ornporte pas exactement comme ses solutions aqueuses. Chez ces der-

nieres, la fluidite augmente avec la temperature jusqu'a ce que l'opales-

cence avertisse du debut de la coagulation. Par contre, avec le blanc

*

(

d'oeuf naturel, la fluidite augmente jusqu'a -h 57°,9, mais, quoique 1'opa-

lescence ne commence qu'a +- 59°,5, la fluidite diminue manifestement

58°,5. Ge pbenomene est analogue a ce que Mayer et Rossi ontvers

observe avec le plasma sanguin ; il est Tindice de modifications intimes

de la substance albuminoide, precurseurs de la coagulation.

Massart (Jean). — Essai de geographie botanique des districts tillo-

raux et aUuviaux de la Belgique, p. 167-58'* et annexe.

Les districts littoraux et alluviaux de Belgique sunt tons d'orisine

-

-

*
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recente. lis se rencontrent le long des cotes et des rivieres a marie et

sont constitues par des dunes sableuses et des alluvions de natures

diverses deposees par les rivieres dans la partie maritime de leur cours.

Les dunes littorales ne depassent pas 30 metres de hauteur; leur sol

solest forme de sable quartzeux riche en cbaux. La secheresse de ce
m 9

|

.

entraine forceinent le caractere xerophyte de la flore (Ammo a are-
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naria, Eryngium maritimum, Euphorbia Paralias) ; cependant, grace a

la temperature douce et a l'humidite de Haver, nombre d'especes

annuelles ou vivaces peuvent se developper dans cette saison, principa-

lement dans les pannes, ou fonds humides separant les rangees de monti-

cules sableux. En tout cas, par suite de la pauvrete du sable en matieres

minerales assimilables, Unites ces plantes sont a croissance lente. Dans

son ensemble, la flore des dunes beiges est calcicole, caractere qui la

diflerencie de celledes dunes s'etendant du Jutland a la Hollande septen-

trionale et dont le sable est pauvre en chaux.

Les alluvions marines bordentles fleuves dans leur partie attectee par

les marees. Leur partie superieure (schorre) n'est inondee qu'aux fortes

marees; leur partie inferieure (slikke) est submergee, m6me aux marees

demorteeau.

Le sol, argileux, reste impregne de sel, ce qui restraint considerable-

ment le nombre des especes suseeplibles d\y prosperer : on n'y troirve

ni Cbampignons saprophytes, ni Lichens, ni Mousses, ni Fougeres. Les

Phanerogames out presque toutes les feuilles charnues et la plupart sont

speciales a ce district; chaque espece est en outre etroitement localisee.

Gitons entreautres : Triglochin maritima L.. Atropis distans Griseb.,

A. maritima Griseb., Scirpus maritimus L., Juncus Gerardi Loisel.,

/. maritimus Lam., Atriplex portulacoidesL., Salicornia herbacca L.,

Suseda maritima L.
y

Spergularia salina Presl, Armeria maritima

Willd., Statice Limonium L., Aster TripoUum L., Artemisia maritima

L., etc.

Les alluvions fluviales s'etendent sur les beiges des rivieres a maree

dans les parties que natteint pas l'eau de nier. Leur sol est argileux et

limoneux; les mouvements alternatifs de va-et-vient de l'eau favorisent

la luxuriance de la vegetation, mais limitent le nombre des especes a

celles seules qui, solidenient enracinees, ne risquent pas d'etre entrainees

par les courants. Les Graminees dominent [Phragmites, Glyceria acjua-

tica, Phaloris), avec les Alisma, Sagiltaria, Caltha, Epilobium hirsa-

tum, Roripa amphibia, Myosotis paluslris, etc., etc.

Certaines alluvions marines ou fluviales sont endiguees. Klles consti-

tuent les polders, situes au-dessous du niveau des marees d'equinoxc.

Leur sol, argileux, est entierement livre a la culture; seules les digues

donnent asile a une flore banale.

Knfin on peut mentionner les sables a Cardium, isoles au milieu des

polders, souvent eriges en petites dunes et caracterises par leur pauvrete

en calcaire. Aussi donnent-ils asile a une flore plus riche en Bryoplrytes

que les dunes littorales et renfermant un certain nombre d'especes calci-

fuges : Nardits slricta, Scleranlhus perennis, Cytisus scoparius, Trifo-

litim arvense, Calluna vulgaris, Arnoseris minima, etc.

*

1
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Ce rapide expose permet de soupconner avec quel soin M. Massart a

etudie la flore littorale de la Belgique, mais il faut avoir lu le travail en
entier pour voir quel souci de Inexactitude la plus minutieuse a preside a

sa redaction et quelle masse enorme de documents touchant la geologie

des regions etudiees, les conditions de vie et les caracleres adaptationnels

des vegetaux et les divers facteurs ethologiques sont accumules et discutes

pour amener aux conclusions que nous venons de r^sumer brievement.

L. Lutz.

y

1

-

Bulletin de 1'Agriculture aux Indes neerlandaises. n° XVIII. Bui-

tenzorg, 1908.

Ce fascicule renferme l'important travail suivant

:

Van Alderwekelt van Rosenbulgh. — New or interestiny Malayan

Ferns

.

II existait, dans Therbier de Buitenzorg, un nombre important de Fou-

geres non ou inal nominees, provenant de TArchipel Malais. (Test la

.

.

revision de ces especes qui constitue le present Memoire. Les nouveautes,

nombreuses, appartiennent aux genres : Cyathea, Hemitelia, Alsophila,

Gleichenia, Hymenophyllum, Irichomanes, Lyyodium, Dennst.vdtia.

Bryopteris, Aspidium, Schizoloma, Adiantum, Pellea, Pteris, Blech-

num, Asplenium, Phegopteris, Dictyopteris, Antrophxjum, Syngramma,

Vittaria, Polypodium, Platycerium, Elaphoglossum, Stenochlxna et

Leptochilus.

Les plus remarquables : Dictyopteris labrusca var. ternata, Antro-

phyum ovalum, A. costatum, Syngramma Brerlageana, Polypodiwn

ftaapii, P. Valetonianum , Platycerium Wilhelmin.r-Regime et Lepto-

chilus Baapii sont representees en planches a part.

N° XIX, Buitenzorg, aout 1908.

i. J. Smith. — Vorlaufige Bcschreibungen neuer papuani.scher Or- I

.

-

eh ideen .

Pendant l'expedition Lorentz, de 1907, en Nouvelle-Guinee, le medecin

militaire G. M. Vkrstoec a reuni et envoye a Buitenzorg d'importantes

collections botaniqlies. Le grand nombre des Orchidees a engage lautour

a entreprendre un travail d'ensemble sur toutes les especes de cede

lamille acluellement connues dans ce pays. En attendant, il donne ici la

liste et les diagnoses des nouveautes contenues dans les rCcoltes de

expedilion et dont le nombre depasse la centaine.

i
|1

i

.

de lAcademie Imperiale des sciences de Saint-Peters-
\

j

[, 1908. nM, page 103.
_
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Kolznetzoff (N.). — Contributions a la stalistique de la flore du

Caucase.

L'auteur, qui est en train de travailler a redition de la « Flore du

Caucase », dit dans cet article qu il distmgue dans la flore cauca-

sienne quatre types de plantes : 1° plantes alpines, 2° plantes sylvestres,

3° plantes des steppes et 4° plantes xeropbiles des montagnes. II divise

le Caucase en dix-sept provinces botanico-geographiques, dont chacune

est remarquable par la predominance de Tun des quatre types. Les prin-

cipes de division sont donnes par les caracteres orographiques du pays.

Tout d'abord, il divise le pays en Caucase nord et Transcaucasie, dont

chacun est divise naturellement en parties est et ouest. Les autres divi-

sions sont basees en partie sur les caracteres orographiques, en partie

sur la predominance de Tun ou de rautre type botanique.

A. Jolkoff.

Bulletin de 1 Academie Imperiale des sciences de Saint-Peters-

bourg, 1008, n° 7.

Ilikevic (C). — Itecherches micro-chimiques sur les membranes eel-

lulaires des Champignons.

Cet article presente l'expose de quelques experiences faites sur les

membranes cellulaires des Cbampignons. Ces experiences amenent l'au-

teur a la conclusion que « la substance fondamen tale des membranes

des hyphes des Champignons n'est ni la chitine, ni la cellulose, mais une

substance azotee speciale se rapprodiant de la chitine et de la cellulose ».

11 nomme « mycetine » cette substance des membranes cellulaires des

Cbampignons. A. J.

Travaux du musee botanique de 1 Academie Imperiale des sciences

de Saint-Petersbourg
, Fascic. IV, 1908.

Borodine (I.). — Collectionneurset collections de la flore de Siberie.

Ce livre donne des renseignements sur les collectionneurs et les her-

biers de la flore siberienne de 1740 a 1905. A. J.

Travaux du musee botanique de FAcademie des sciences de Saint

Petersbourg.

1902, Fasc. IV
fl

Description des plantes n° 901 a 1200

190o. Fasc. V : '

Description des plantes n° 1201 a 1600. A. J

'

^

V
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Acta Horti Petropolitani, t. XVIII, Fasc. L

Ce fascicule contient :

1° Fedtchenko (0. et B.). — Les plantes du Turkestan, particu-

Herement de V Altai, recoltees pendant les voi/ages de 1897, 1901 et

1904.—«2<-partie.

*

— 2° Busch Marcovitch (W.), Woronoff Plantes du
Caucase de Vherbier du jardin botanique de Saint- Petersbourg.

Fasc, V, VI.

3° Fedchenko(0.). wendice a la
fl

4° Fedchenko (0.), — Flore pour determination des plantes du
Pamiir.

5° Christ (D.). — Description du Polystichum (Gyrtomium) Balansa*

sp. n. A. J.

i

.

*

i

SPRECHER (Andreas). — Le Ginkgo biloba L. These de Geneve 1907.

207 p. aver 225 fig dans le texte et 2 pi. hors texte.

L'auteur s'est propose de reunir tout ce que Ton sait sur le Ginkgo

biloba L. en y ajoutant le fruit de ses observations personnelles. Ce tra-

vail presente done un grand interSt, puisqu'il a ete fait & propos de Tun

des representants les plus curieux du regne vegetal. II nous est impossi-

ble de resumer tous les chapitres de la these de M. Sprecher, car cela

reviendrait a ecrire en raccourci l'histoire naturelle du Ginkgo ; mais, du

moins, nous sera-t-il facile de passer en revue les fails nouveaux qui

sont le fruit des observations de l'auteur et de resumer certaines parties

specialement interessantes de son expos6.

M. Sprecher nous renseigne, dans un court historique, sur la nomen-

clature du Ginkgo et sur sa place dans la classification, puis il en decrit

les diflerentes parties, en une serie de chapitres qui vont nous occuper

successivement.

L'embryon n'a pas de suspenseur; sa radicule ne possede pas un veri-

table epiderme, la coitle etant formee aux depens du plerome.

Le point vegetatif de la tigelle n'a pas d'initiales distincles.

Les cotyledons se developpent, au moment de la germination, en un

bourrelet entourant la gemmule ;
puis, ce bourrelet proliferant en deux

points opposes, les cotyledons se forment complement. Us sont cou-

verts de glandes seeretrices. Les cas de polyembryonie et de tricotylie

sont tres frequents. M. Sprecher donne ensuite une serie de croquis

montrant la germination de la graine.

Ions pos-

canaux k

La structure du cotyledon a ete etudiee en detail.

-
.

*

capable.4

*

*
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tannins et des poches secretrices lysig&nes. MM. Ischiiich et Tuniuan

admettent, au contraire, pour ces poches, une origine sehizo-lysigene, ce

qu'il semble a l'auteur bien difficile a demontrer.

De plus, M. Sprecher admet que les tannins et l'amidon peuvent servir

do materiaux resinojrenes pour le contenu de ces poches, et il observe que

celles-ci, dont l'emplacement est marque par une saillie du tissu cotyle-

donaire, peuvent se vider a l'exterieur. Gette secretion serait capahle
'

'

;
-

.

i

I

-

'

»

-

i

d'aider a la digestion de ralbumen.
Ah

L'etude du tissu de transfusion a ete faitc avec grand soin par

M. Sprecher. Ce tissu est peu abondant dans la plante adulte, mais on le

trouve mieux represents dans le cotyledon. Pour l'auteur. il ne peut etre

separe de ce que Worsdell a nomme le bois centripete ; mais, a Tinverse

le Ch. Bernard, il se refuse a 1'homologuer avec le bois centripete desA
I

qui ressemblent aux feuilles que l'on retrouve dans certains gisements
• ••

mesozoiques.
¥ i

La structure interne des feuilles varie heaucoup suivant le stade du

Cycadacees.

En somme, le faisceau foliaire des Cycas serait Tinverse de celui du

Ginkgo. Dans le premier, il existe un bloc de inetaxyleme centripete avec

un divergent (dans le sens de Ch.-Eug. Bertrand) de inetaxyleme cen-
*

trifuge, et, dans le second, un bloc de metaxyleme centrifuge avec un

divergent de metaxyleme centripete, mais partant seulement des cotes

du faisceau.

En ce qui concerne le Ginkgo, Sprecher pense que le terme de tissu

de transfusion doit etre conserve, car il estMen en rapport avec les fonc-

tions pbysiologiques de ce tissu.

L'auteur etudie alors la structure primaire de la plante. A lmverse de

MM. Van Tieghem et Douliot et avec M. Strasburger, l'auteur est d'avis

que les radicelles ne possedent pas trois initiales distinctes.

Les ecailles des bourgeons se composent d'un parenchyme, contenant

des cellules a tannins et des poches secretrices, et d'une nervure presque

entitlement composee par du tissu de transfusion. Elles portent & leur

sommet des toufles de poils pluricellulaires semblables a ceuxdes ecailles

de Cycas. Ces ecailles sont hoinologues au petiole des feuilles normales

et aux aiguilles des Coniferes en general. Elles out toujours a leur base

un double faisceau etnonun faisceau simple ou absent, comme le pensent

Fankhauskr et C.-E. Bertrand.

Les feuilles adultes out ete bien etudiees par Fankhauskr en 1882.

Elles possedent une nervation dichotomique comme celles de certaines

Fougeres, mais non, comme Tontdit Zuccarini et Baillon, une nervure

centrale rudimentaire ; les formes multilobees que Ton rencontre par-

fois ne sont pas des cas teratologiques, mais bien des formes juveniles,

-

,
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developpemeut de la feuille consideree et suivant ijuelle a ete recueillie

! sur un arbre male ou femelle.

En ce qui concerne la signification phvlogenelique des stomates,

^ —

tongue discussion.

G.-L, Gatin.

ponr lav *ncement des Sciences. Compte rendu

1907
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M. Sprecher est en disaccord complet avec M. Porsch qui fait deriver

les Ginkgoales des Gycadales.

La structure sccondaire a ete decrite avec soin pour la tige et pour la

racine.

Les fleurs males et femelles out ete decrites avec le plus grand soin

d'apres les travaux publics sur ce sujet et les observations personnelles

de Pauteur. Leur morphologie, leur anatomie, leurs anomalies sont suc-

cessivement passees en revue, ainsi que toutes les controverses aux-

quelles la signification morphologique de leurs diverses parties a donne

lieu.

Les deux fleurs sont homologues au point de vue anatomique. La fleur

male a toujours ete consideree avec raison comme un axe portant des

microsporophylles. Done peut-on considerer iaxe floral femelle aussi

bien que Faxe floral male comme un vrai axe ou bien existe-t-il une autre

explication? Six theories principales clierchent a donner une repon.se I

cette question.

1° L'organe ovulifere est une feuille portant des ovules (Van Tieghem).

2° (Vest une inflorescenoe a deux bourgeons metamorphoses (Stras-

ihjkgbr).

3° C'est un axe portant a son sommet des ovules.

4° C'est un axe portant k son sommet des feuilles rudimentaires

(EfCHLER, GeLAKOWSKY. ElffCLBR, GffiBEL, FUJII, WetTSTEIN, WoRSDBLL,

eward et Gowan, Velenoyvsky, Coulter et Chambeulain).

o° II est compose des deux feuilles soudees d'un rameau axillaire rudi-

mentaire (Warming).

6° II est settlement une partie de la feuille (Deltoid, Penzig).

C'est a la quatrieme de ces opinions que se range l'auteur apres une

I

'

i

•

-Le developpement du pollen et la fecondatiou sont resumes d'apres les

travaux de Ikeno, Hirsase et Miyake.

L'auteur etudie ensuite la distribution geograplnque et les usages du
,

Ginkgo, puis les Ginkgoacees fossiles, et conclut aux affinites filiceennes,

et non cycadeennes, des Ginkoales, tout en pensant qu'il est encore

impossible d'&ablir l'arbre genealogique de cette classe.

*

•

I

- Le second volume, Notes et Memoires, pp. 362459, renferme les

•

'

'
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communications suivantes presentees a la section de Botanique

-

.
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-

-

\

M

.

*
*

.

Seyot (P.), p. 262 : Sur les bourgeons des Gerisiers (fig. dans le

te\te). >,

Beauverie (J.), p. 370 : La maladie des Platanes.

Chifklot (J.), p. 383 : Les glandes septales chez les Nymphm de

la section Lylopleura Gasp.

p. 385 : Sur la dehiscence comparee des fruits de Nymphsea et

de Nuphar.

Cordier (Marcel), p. 388 : Action des alcaloides sur les vegetaux.

Guilliermond (A.), p. 391 : Quelques fails relatifs a la cytologic des

graines de Graminees lors de la germination.

Beauverie (J.), p. 396 : Etude de faits nouveaux concernant les

reserves de la graine et leur evolution pendant la germination.

Bonnet (Edm.), p. 404 : Le voyageur Jean de Thevenot (1633-1667).

Sou herbier de l'Hindoustan.

Laurent (J.), p. 413 : Une nouvelle hypothese sur le determinisme

du sexe.

Clos (D.), p. 419 : Les stenophylles staminiformes du Brunnichi a

•

cirrosa.

Gain (Edm.), p. 421 : Sur le dimorphisme des fleurs de la premiere

et de la deuxieme floraison chez le Primula officinalis Jacq.

Rajat (H.) et Peju (G.), p. 424 : Quelques observations nouvelles

sur le polymorphism** des Bacteries.

Kimpflin (G.), p. 4^8 : Sur les affinites des Borraginacees et des

Lamiacees.

nparee des Barclaya lonqifolia

Wall, et Barclaya Mottieyi J. D. Hook.

— p. 437 : Floraison de VAgave coccinea Roezl et sur les anomalies

quelle present*'.

Lefevre (J.), p. 440 : Les epreuves de poids sec sur la plante verte

developpee a l'abri de GO- en sol amide.
w

p. 442 : Epreuves d'obseurite sur plantes vertes cultivees a l'abri

de CO 2
, en sol artificiel amide.

y
p. 443 : Sur les echanges gazeux de la plante verte developpee

a l'abri de GO2 en sol artificiel amide.
'

'

.

Hay (Julien),p. 445 : Sur le passage du saprophytisme au

_

i

.

j

i

i

'
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Houard (C), p. 447 : Sur les caracleres histologiques d'une cecidie de
Cissus discolor produite par YHeterodera radicicola Greeff.

Marchand et Bouget, p. 454 : Observations faites au Jardin bota-

nique alpin de I'Observatoire du Pic du Midi.

Ern. Malinvald.

Association frangaise pour l'avancement des Sciences. Compte rendu

de la 36* session (Reims, 1907). Paris, 1908.

Le second volume, Notes et Memoires, pp. 410-568, renferme les com-
munications suivantes qui ont ete presentees a la section de botanique.

Bertrand (C.-Eg.), p. 410 : Remarques sur le Taxospermum angu-
losum.

Bertrand (Paul), p. 413 : Notes sur les affinites des Zygopteridees.

De Toni (J.-B.), p. 418 : Observations sur l'anthocyane d'Ajuga et de

Strobilanthes.

Vidal (Louis), p. 418 : Distribution geographique des Primulacees

dans les Alpes franchises.

Lkfeire (Joseph), p. 446 : Contribution a riiistoire des theories pro-

posees pour la variation des types vegetaux.

Matte (Henri), p. 430 : Note preliminaire sur des germinations de

Gycadacees.

Costantin (J.) et Poisson (H.), p. 433 : Sur le « Tsilsiry » de Mada-

gascar.

FftiBDBi. (J.), p. 440 : Recherches anatomiques sur le pistil de^ Mal-

' vacees.

Gain (Edmond), p. 472 : Sur les variations de la fleur et l'heteros-

tylie du Primula qrandiflora Lamk et du Primula officinalis Jacq.

p. 490 : Etude biometrique sur un hydride de Primeveres (Primula

'

.

f
'

,

i

•

Dukour (Leon), p. 446 : Notes sur les affinites des especes du genre

Achillea.

Cardot (Jules), p. 452 : Note sur la flore de IAntarctide.

Marchand et Bouget, p. 460 : Observations faites au Jardin bota-

nique alpin du Pic du Midi, sur un mode de reproduction special a la

zone alpine superieure.

Bonnet (Edm. ), p. 464 : Lettre et notes autographes de Linne, publiees

a ''occasion du bicentenaire de ce celebre naturaliste.
t
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Petitmengin, p. 504 : Mise au point sur la flore lorraine.

20 : Sur la presence constante de la syringine chez

l«*s Oleees.

Russell (W.), p. 521 : Sur quelques plantes calciphiles adaptees a

des terres pauvres en chaux.

Daniel (Lucien), p. 524 : Sur les monstruosites de la feuille du
t

Hosier.

Houard (C.)f !>• S26 : Les zoocecidies des plantes d'Europe et de la

region mediterraneenne, nouveau catalogue de galles en cours a im-

pression.
*

Kimpflin (G.), p- 528 : Reflexions sur la photosynthese.

Chifflot (J.), et Kimpflin (G.), p. 534 : A propos des globoidcs

des grains d'aleurone.

Cepede (Casimir), p. 536 : Contribution a l'etude des Diatomees

marines du Pas-de- Calais. M

Missouri Botanical Garden, 18,h annual Report (1907).

Drummond (J. A.). — The litterature of Furcriva with synopsis of the

known species (1907), pp. 25-75, avec 4 pi. en similigravure

Historique complet du genre depuis les premiers ouvrages descriptifs et

classification des especes, tel est le plan suivi par l'auteur. Cette deuxieme

partie eomprend la synonymie, l'habitat de chaque espece avec nombreux

details, line clef des especes du groupe des Gigantese, une liste des

especes insuffisamment connues avec considerations particulieres sur

chacune, un tableau synonymique avec discussion et indication des ma-

teriaux ayant servi de base a ropinion de l'auteur, terminent cette Note

instructive de Iff. Drummond.

La classification des especes s'appuie sur la presence des epines

foliaires, plus on moins distantes, et dela tige, plus ou moins developpee,

sur les dimensions des feuilles, la forme et la direction des epines et des

feuilles, tous caracteres purement vegetatifs. Ce n'est qu'exceptionnelle-

ment que l'auteur fait appel aux caracteres floraux qui sont cependant si

utiles dans tant de genres et dont beaucoup de botanistes savent tirer un

•xcellent parti. Les especes figurees dans les planches sont : Furcrsea

tubeypsa, F. elegans (d'apres des materiaux de l'herbier de Kew).

Schrenk (H. von). — Branch cankers of Rhododendron, pp. 77-80,

avec 2 planches.

<

!

*

L'auteur a observe* des cicatrices chancreuses sur le Rhododendron

giganteum des monts des Apalaches. Elles ressemblent assez a celles

.
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souvent la multiplication par rhizomes est operee, mais l'auteur pense

qu'il serait avantageux de reproduire la plante par semis, de lii des expe-

iences qu'il a institutes et dont il donne des resultats.

Comme la plante croit naturellement dans les forets, il a cherehe a

placer ses semis dans des conditions naturelles de chaleur, d'humi-

dite et de sol. La protbndeur a laquelle il faut placer les graines a retenu

davantage son attention. D'apres les resultats de ses experiences, c'est

entre 5 et 7 pouces anglais qu'il serait utile d'enfouir les graines. Plu-

sieurs auteurs, Bowers, A. Gray, Prantl, Pohl avaient fait connaitre

la plante a differents points de vue; M. Henri His protite des materiaux

de ses experiences pour en decrire et iigurer les graines et les plantules.

On les trouvera dans la planche qui contient une quinzaine de ligures

d'apres des photographies.

Hus (Henri). — An abnormal Odontoglossum Cervantesi, pp. 95-97,

avec un planche.
;

1

v
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que Ton rencontre sur les arbres fruitiers, mais elles ne paraissent pas
nuire a la branche, ni a l'arbuste, bien que certains individus en portent

de 40 a 50. M. Schrenk a observe que ces plaies chancreuses prennent

naissance a la base dun rameau mort, se propagent de proche en proche
sur le tronc ou la branche mere. Ainsi elles seraient dues a un Champi-
gnon saprophyte vivant exclusivement sur le bois mort, et empechant en

quelque sorte aux parties vivantes de s'etendre sur les parties mortes; de

la ces nodosites toujours creusees dun trou lateraleinent.

Schrenk (H. von). — On frost injuries to Sycomore buds, pp. 81-83;

avec une planche.

Aux Etats-Unis les derniers froids du printemps frappent les jeunes

feuilles des arbres forestiers, qui ne meurent que partiellement. Au eon-

traire, le Sycomore est plus sensible, Toutes ses feuilles serieusement

atteintes meurent ainsi que les bourgeons et les jeunes branches. Des

bourgeons latents se developpent rapidement eta lafind'aoutlesbranrhes

se sont regenerees, en sorte que l'arbre qui, pendant un certain temps

paraissait tue, ne revele les atteintes dont il a souflerl que par des brin-

dilles mortes entremelees parmi les ramuscules de Tannee.

Hus (Henri). — The germination of Hydrastis canadensis, pp. 8o-9i,

avec 1 planche.

VHydrastis canadensis est cultive comme plante ornementale, mais

sa principale utilite reside dans ses proprtetes pharmaceutiques, ses rhizo-

*

I

.

i

mes seches etant employes comme l'Ergot du Seigle. L'usage en etant

de plus en plus frequent en gynecologie, sa culture devient indispensable

;

.

*

-
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Descriptions de fleurs anormales de cette espece. Lune presentant une
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colonne a ailes dilatees etcolorees; cette colonne porte 3 cavites; des

5 pieces (hi perianthe, 2 sont des sepales par la forme, 2 autres sont des

petales, le 5° segment est intermediate par la forme entre les sepales et

les petales. Le labelle est reduit.

Une autre fleur presente l'aile droite de la colonne 3 fois plus large que

l'autre et un peu plus haute, un stigmate allonge, 2 masses polliniques

solitaires tres grandes, et non renfermees dans les logettes. La premiere

de ces lleurs est figuree dans la planche.
-

Hus (Henri). — Yirescence of Oxalis stricta, pp. 99-108, avec 4

gnettes et une planche.

VI-

L'auteur decrit cette virescence qu'il compare au type, donne des

coupes anatomiques des sepales et petales, et, s'appuyant sur des expe-

riences qui prouvent I'heredite des caracteres differentiels, conclut qu'il

s'agit d'une variete et non d'une anomalie ordinaire.

Like (A.-C). — Eflet of light upon the germination of spores and

the gametophvte of Ferns, pp. 109-122.

L'obscurite est nuisible h la germination des Fougeres Cyalheacew; la

lumiere n'est pas compens^e par une temperature au-dessus de celle des

appartements, dans la germination d'un Alsophila et d'un Aneimia;

une lumiere moyenne est meilleure qu'une lumiere vive qui influence la

forme du prothalle; une faible lumiere favorise plutot la production des

antheridies. Des esp£ces d\A kophila, Aneimia, Gymnogramme sont for-

tement et positivement heliotropiques

.

Blankinship (J.-W.). — Plantae Lindheimeriaiue, part III, pp. 123-

223, avec une planche et 1 portrait.

Lindheimer avait recolte au Texas et au Comal, en 1849-51, des

plantes qui ont ete d&erminees au Missouri Botanical Garden en 1900.

C'est la liste que Ton trouve sous ce titre, precedee d'une biographie,

suivie d'une bibliographie sur la botanique du Texas et d'une table

de toutes les plantes de Lindheimer, parties 1-3. La liste elle-meme

comprend 449 754 n os (Texas), plus 652-1283 (Comal). (Vest une suite

importante qui ne comporte pas d'especes nouvelles.

Deux articles de Tkelease sur les Yucca et Agave sont deja analyses.

Gagnepain.

ROBINSON and FERNALD. — Gray's new Manual of Botany

illustrated, a handbook of the flowering plants and ferns, in-8°,

1)26 pages, avec 4 036 fig. .t- American Book Company. .... .. i

La preface de cette 7 e edition du Manuel de botanique de Gray

indique les collaborateurs de l'ouvrage, Hitchcock (Graminees), Oakes
•

.

ft

.
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Ames (Orchidees), Bkainerd .(Viola), Eaton (Equisetum et hoetes),

Eggleston (Crataegus), MM. Robinson et Fgrnald ayant elabore le gros

de Teditiou. Une clef analytique des families, un tableau synoptique et

nature! de eelles-ci. les explications des abreviations de iioms d'auteurs

indiquent la portee de cette edition qui est surtout vulgarisatrice, ecrite

pour les gens du monde autant que pour les botanistes.

L'ordre suivi n'est pas celui de Bentham et Hooker, comme on aurait

pu s y altendre : c'est celui des Pflanzenfamilien de Engler et Prantl :

Pteridophytes, Gymnospermes, Monocotyledones et Dicotyledones ; celles-

ci commencent avec les Piperacees, Salicacees, Juglandees et finissent

par les Composees. Les descriptions des families, genres, especes y
sont suffisantes, beaucoup de celles-ci etant d'ailleurs figurees par de

petites vignettes, nombreuses surtout dans les genres difficiles. On pour-

rait regretter cependant que l'illustration reste un peu inegale et dispro-

portionnee, certaines families et de nombreux genres n'etant eclaires par

aucune figure. Lorsque le genre est abondant en especes, il y a des

clefs a part qui sont toujours d'une lecture plus facile que lorsque les

earacteres dislinctifs sont epars parmi le texte des descriptions. On

remarquera que 1 etymologie des noms de genre, un peu hasardee par-

Ibis, d'apres M. Theo. Holmes, dans la precedente edition, est ramenee

a plus de certitude. En sornme, c'est un bon livre auquel il ne faut pas

demander plus qu'il ne peut comporter d'apres son economic, et qui

certainement a rendu et rendra des services a tous ceux (specialistes ou

non) quinteresse la flore des Etats-Unis.
'

Au point de vue territoire, l'ouvrage comprend les surfaces entre le

Golfe Saint-Laurent, le lac Supericur et la pointe nord-ouest du Minne-

sota au nord, le Minnesota et le Kansas a l'ouest, les parties meridionales

du Kansas, du Missouri, du Kentucky et de la Virginieau sud. C'est done

sensiblement le quart septentrional et oriental du territoire des Etats-

Unis. Rien que le territoire de la Flore soil environ 4 fois plus grand que

la France, le nombre des especes n'en est que de 4079, reparties dans

1 000 genres et 157 families. La variete de cette vegetation serait 4 fois

moindre environ que celle de la France. Gagnepain.

DUGGAR (B.-M
.

) — The Relation of certain marine Algae to various

salt Solutions (Rapports de certaines Algues marines avec diverses

•

-

-

.

-

.

*

louts, XVI, 1906, n° 8, p. 473-489).

L'auteur de ce Memoire a fait une serie d'expenences relatives a la .^

plasmolyse et a la toxicite d'un certain nombre de solutions salines. II

flora, Chwtomorpha Linum, Griffith
9

"
.

porium coccineum pour les etudes de plasmo-

f9

"1

.... v

.
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lyse entre prises an Laboratoire de Naples. Les Dasya olegans, Grinneb

Ha americana, Cladophora gracilis, Bryopsis plumosa, Callithamnion

roseum, Nitophyllum punctatum et une espece de Ceramium ont servi

aux Wood
Les solutions salines ont et£ empruntees a des sels de potasse, de sonde,

d'ammoniaque, de chaux et de magnesie dissous dans I'eau de mer et

dans l'eau distillee.

De ses recherches M. Duggar conclut que les etudes relatives a la

toxicite fournissent des faits interessants en eux-memes, mais quin'appor-

tent que peu de lumi&re pour les resultats a tirer des experiences osmoti-

ques entreprises. II est probable qu'un certain nombre d'autresfacteurs,

par exemple la penetration des solutions, devront etre soigneusement

tudies avant que des resultats puissent etre envisages comme d^finitive-

ment acquis. Des essais preliminaires font voir que les Algues marines

sont tres sensibles a Taction deSacides et des sels acides, mais les don-

nees fournies par les experiences ne pourront etre enregistrees avec

fruit que dans un travail ulterieur. P. Hariot.

Botany James Britten

(Journal de Botanique de la Grande-Bretagne et de l'fitranger),

vol. XLV, nos 529-540 (1907). Londres, 1907.

Principal!* articles :

N° 529 (Janvier). — iMacfari.ane (J.-M.) : Observations on Sarracenia.

Moyle Rogers (Rev. W.) : Plant of the english lake district. — Baker

(Edm. G.) : A Revision of Bersama (sp. now : Bersama Swynnertoni ,

B. coriacea, B. Preussii, B. Gossweileri, B. angolensis, B. Nyassie).

Claridge Druce (G.) and Britten (James) : Planlago lanceolata var.

spharostachya Rotil. — Salmon (G.-E.) : Notes on Limonium. — The

new rules for nomenclature.

N° 530 (fevrier). — Le M. Moore (Spencer) : Alabastra diversa, part

XIV. Spec. nov.
, Cofftea cnr/cmoides, Grumilea

saltiensis. Aspilia polycephala, A. Eylesii, Cyphia ynazoensis, Sidero-

xylon oblanceolatum, Euclea Eylesii, Schrebera mazoensis, Pleiocarpha

Bagshawei, Raphionachme Bagshaivei, Ceropegia alberlina, Strychnoi

myrcioides. — Bucknell (Cedric) : Some Spanish and balearic plants.

Baker (Edm. G.) : A new Limonia from Uganda (Limonia ugan-

densu). — Macvicaii (Symers M.) : New and rare british Hepaticae.

N° 531 (mars). — Dixon (H.-M.) : A new species of Splachnobryum

with notes on the peristome (PI. 484 A). — Holmes (N.) : Collymenia

Lasterise n. sp. (PI.* 484 B). — Le M. Moore (Spencer) : Alabastra

diversa, Part XIV (concluded). (Spec, nov, : IJndernia Go$sweileri,

:

.

:
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Thunbergia microchlamys, Dyschorhte alba, Mimulopsis Bagshawei,
Barleria matopensis, Hyr
&

oreadum,

in Rritten (James)

:

*

,

*

Notes on the « List ofbritish seed-plants *. —Ley (August.) : Meracium
Notes. — Le M. Moore (Spencer) : Notes on some tropical african Rubia-

ceae. .

N° 532 (avril). — Gilbert (Edm.) : Notes on britisb Rubi.

Britten (J.) : Notes on Halorrhagaceac. — Le M. Moore (Spencer) : Notes

on african plants (Spec, nova : Vitex Eylesii). — Gregory (E.-S.) :

Seed production in Violets. — Salmon (G.-E.) : Euphorbia Peplis L. in

Britain.

N° 533 (mai). — Grove (W.-B.) : Three interesting Ascomycetes

(Dasyscypha canescens Mass., Coryne urnalis Mass., E'leuterosphsera
(nov. gen.) longispora Grove (pi. 485). — Bennett (Arthur) : Forms of

Potamogeton new to Britain. — Lister (A. et G.) : Synopsis of the

orders, genera and species of Mycetozoa. — Krause (K.) : Note on Coffea

Engleri. — Ley (Augustin) : British Roses of the Mollis-toinentosa

group

.

N° 534 (juin). — Davey (F. Hamilton) : Euphrasia Vigursii sp. nov.

(PI. 486). — Le M. Moore (Spencer) : Alabastra diversa part XV (Spec.

nova : Ruelliopsis damarensis, Petalidium damarense, P. Eenii, Ble-

pharis grisea, Barleria Eenii, B. jubala, Monechma platysepalutn,

Orlhosiphon Buryi). — Bennett (Arthur) : Two new Japanese Potamo-

getons (P. Eryeri sp. nov. et P. Eranchetii sp. nov.). — Britten (J.) :

Note on Lyonsia. — Dixon (H.-N.) : A new british Moss (Eissidens

aigarvicus Solms).

N° 535 (juillet). — Britten (James) : Maxwell Tylden Masters (1833-

1907). — Macvicar (Symers M.) : Notes on british Hepaticae. — Le

M. Moore (Spencer) : Alabastra diversa (Spec. nov. : Gardenia lanciloba,

G. pomodora, Oxyanlhus oxycarpus, 0. Bagshairri, Canlhium myrli-

/'olium, Pavethi graveolens, P. albcrtina). — Linton (E.-F.) : Hybrids

among british Phanerogams. — Salmon (C.-E.) : Forms of Salsola Kali.

N° 536 (aout). — Sargent : The genus Crataegus in North America.

Linton (E.-F.) : Hybrids among british Phanerogams (concluded).

Britten (J.) : Notes on Rosa hibernica.

N° 537 (septembre). — Le M. Moore (Spencer) : Alabastra diversa

(Spec, novae : Notonia opima, Schjzoglossum cordatum, Brachystelma

Bagshawei, llysanihes albertina, Brillantaisia grandidentata, Bra-

chystephanus cseruleus, Isoqlossa rungioides, Adhatoda Bagshawei).

I
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Horwood (A.-R.) : On the disappearance of cryptogamic plants.

Gilbert (G.) : Notes on british Rubi (Suberecti).

N° 538 (octobre). — Boulenger (G.-A) : On the variations of Evening

Primrose ((Enothera biennis L.). — Marshall (E.-S.) : Carex and

Epilobium in the Linnean Herbarium. — Cotton (A.-D.) : Some british

Species of Phseopbyceae. — Bennett (A.) : Notes on Potamogeton.

N°539 (novembre). — Marshall (E.-S.) : A natural Berberis, hybrid

in England (B. Aquifolium x vulgaris). — Druce (Clar.) : Notes on

the flora of the Channel Islands. — Dunn (S.-T.) : New Chinese plants.

(Sp. novaB : Prunus Fordiana, Saussurea selidens, Loxosligma aureum,

Beilschmiedia Fordii, Elseagnus Tutcheri). — Le M. Moore (Spencer)

:

Alabastra varia (Spec, nova : Jacaranda Roberti).
#

N° 540 (decembre). — Woolward (F.-H.) : The germination of Poplar

(PI. 487). — Salmon (C.-E.) : Notes on Limonium. — Rendlb (A.-B.)

and Britten (J.) : Note on the « list of british seed plants » (Commen-

taires sur des questions de nomenclature). — Paulson (Rob.) : Silene

elonqata Bellardi. Ern. Malinvaud.
w

WILCZEK (D r E.) et SCHINZ (D r H.). — Flore de la Suisse.

Edition franchise. Premiere parlie. Flore d'Excursion, \ vol. petit

in-8° cartonne. Lausanne, F. Rouge et C ic
, editeurs, 4, rue Haldimand,

1909.
.

H
-

r

Depuis trois siecles l'etude de la (lore de la Suisse a particulierement

attire l'attention des botanistes. Gette predilection s'explique aisement

par la richesse de la vegetation alpine de ce pays' dans lequel se

trouvent les montagnes les plus elevees de l'Europe. Aussi il n'y a pas

lieu de s'etonner que de nombreux ouvrages aient ete ecrits sur la flore

de cette interessante contree. MM. les professeurs Hans Schinz et

Robert Keller avaient deja publie, il y a quelques annees, en langue alle-

mande uu Flora der Schweiz en deux volumes. M. le Dr E. Wilczek,

professeur a TUniversite de Lausanne, et M. le D r H. Schinz, professeur a

1'Universite de Zurich, ont entrepris la publication en langue francaise

dune edition de cette Flore. Le premier volume, qui vient de paraitre et

qui a pour titre Flore d'Excursion, contient la description des families,

genres, especes et sous-especes. Ces differentes unites sont numerotdes;

la numerotation des especes permettra d'utiliser cette partie de la Flore

comme catalogue d'herbier. Un deuxieme volume intitule Flore critique,

qui paraitra plus tard, contiendra, dans le meme ordre et sous le meme
numero, toutes les especes citees dans la Flore d'Excursion. Les especes

principals, sans variations recoqnues, seront seulement enumerees et

"
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NOUVELLES

Notre confrere M. fimile Perrot, professcur a 1'Ecole superieure de

Pharmacie de Paris, a ete nomme Chevalier de hi Legion d'honneur, a

l'occasion de Imposition coloniale africaine de Bordeaux.

La Soeiete a recu une circulaire de M. le Minislre de l'Instruction

publique, l'informant que le prochain Congres des Societes savantes se

tiendra en 1909 a Rennes, du 13 au 17 avril. La seance de cloture,
"

samedi, 17, sera presidee par le Ministre. Les personnes desireuses

profiler de la reduction du prix des places sur les ligncs de chemin de fer

devront en faire la demande a M. le Ministre avant le l
er mars 1909.

Le fascicule de novembre du Bulletin annoncait la mise en vente

par M. le Dr Amblard, 11, rue_des. Drpits-de-rHomme , a Agen, de plu-

sieurs collections botanioues. On a omis de citer parmi celles-ci une

•
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les varietes, les formes et, s'il y a lieu, les hybrides seront suivis de
leurs descriptions.

*

Le premier volume, que nous presentons au public et qui rendra de

grands services au cours des herborisations, debute par : 1° Implication ,

des signes et des abreviations employees dans l'ouvrage ; 2° un vocabu-

laire explicatif des termes techniques ; 3° une liste des abreviations des

noms d'auteurs. MM. Wilczek et Schlnz abordent ensuite le sujet prin-

cipal, c'est-a-dire la description des families, genres et especes. La des-

cription des families comprend Enumeration des caracteres qui distin-

guent chacune d'elles, puis vient une clef des differents genres, une

description de chaque genre et enfin une description detaillee des especes

que chaque genre renferme. Chaque genre et espece sont precedes d'un

numero qui sera reproduit dans la seconde partie de l'ouvrage intitulee

Flore critique.

Cet ouvrage nous a paru presenter des avantages que Ton ne trouvait

pas reunis dans la plupart de ceux consacres a la (lore de la Suisse; c'est

Texistence a la fois de clefs analytiques conduisant a la determination

des families, des genres, des especes et des descriptions claires et

detaillees dans lesquelles tous les caracteres necessaires au diagnostic

sont indiques avec exactitude. Ge premier volume fait bien augurer des

services que rendra aux botanistes desireux d'entrer plus avant dans la

connaissance des especes secondaires, des formes critiques et des

hybrides, la seconde partie de louvrage, la Flore critique. Aussi predi-

sons-nous a cet important ouvrage un sucees merite.

•-
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importante serie de plantes d'Espagne de Bourgeau et autres. S'adresser

directement a M. le D r Amblard.

Nous sommes heureux d'informer les membres de la Societe que

notre eminent confrere, M. L. Mangin, professeur au Museum (chaire de

Cryptogamie) et president de la Societe pendant l'annee 1908, vient

d'etre elu, le 25 Janvier, membre de i'lnstitut (Academie des Sciences) en

remplacement de M. le proFesseur Van Tieghem, Secretaire perpetuel de

l'Academie.
*
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Le Secrelaire-redacteur, gerant du Bulletin

F. Camus.
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IV. — Lorsque les manuscrits depassent la longueur reglementaire de 8 pages
et qu'ils ne comportent pas de question de priorite, ils peuvent etre publies
sous la rubrique : Memoirs putties par la Societe botanique de France. Ces
Memoires sont edites avec toute la celerite possible, mais snns garantie de date,
lis prennent place dans les volumes annuels a la suite des communications
inserees aux seances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Societe sans
majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre Petablissement des convocations aux seances, MM. les

Auteurs sont instamment pries d'aviser le Secretaire general huit jours a
I'avance des communications qu'ils ont 1'intention de presenter.

VI. — En vue d'assurer l'unite typographique du Bulletin, le Conseil a arrete
le protocole ci-dessous, reglant les caracteres employes dans les descriptions ou
citations de vegetaux. II ne sera ad mis aucune derogation a cette rfcgle.

1

/
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Famille.

Sous-Famille.

Tribu.

.

EspfccE.

VARIETE.

NOUVELLES

i. LfiGDMINEUSES.

Papilionacees.

HEDICAGO.
I

CYlindracea.

9. Laciniata.

ANGIENNES

2. LEGUMINEUSES.

4. Papilionace'es.

6. Medicago.

8. Cylindracea.
t

io. Laciniata,.

1

*

Tout ce qui concerne ('administration de la Societe doit fitre adresse
Secretaire general a l'adresse suivante

:

M. Lutz, professeur agr^ge 4 PEcole superieure de pharmacie, 4, avenue
I Observatoire, Pans (VI e

).

au

de

1

Le Secretaire-rtdacteur, Ge'rant du Bulletin :

F. Camus.
%. w

*

* « \ >

Coulommiers.— Imp. Paul BRODARD.
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AVIS IMPORTANT

f

4

nombre
^

sa repercussion sur les finances de la Societe, la Commission du Bulletin croit

devoir rappeler a nos Confreres que le Reglement limite la longueur des manus-

crits k hurt pages dlmpression par seance et a quarante pages pour l'annee

enttere, au delta desquelles Vauteur doit sa collaboration pecuniaire.

Dans un intercH commun, la Commission prie done tres instamment MM. les

possible le texte des Notes

impression

.

** /

Tarif des tirages a part.

Un tirage sous presse de 25 exemplaires est accorde gratuitement a Messieurs les Auteurs qui en

feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui preferent des tirages a pari avec

reimposition, beoericieront en compensation d'une reduction de 3 fr. 60 sur les prix du tarif ci-dessous

\

N

1 *

Une feuille (16 pages), reimposition, papier, tirage,

pliure, piqure et couverture passe-partout, de

couleur. . . .

Trois quarts de feuille (12 pages)

Demi-feuille (8 pages)

Quart de feuille (4 pages) .J ....

2« feuille en sus de la premiere
Trois quarts de feuille en sus dune feuille.

Demi-feuille en sus d'unc feuille. . . . .

Quart de feuille —
*

Tirage suppldmentaire sans reimposition, conformo aux cxemplai

feuille ou fraction de feuille :

^5 exemP-
.

25 50 100 200 500

EXEMPL. EXEMPL. EXEMPL.
*

EXEMPL.
1

EXEMPL. 1

fr. C.

*

fr. c.

-

fr. c. fr. c.
*

fr. c. 1

10 50 11 40 13 20 18 » 28 80

9 60 10 80 12 60 16 80 26 40 1

6 > 7 20 9 60 14 40 21 60

4 80 6 » 8 40 10 80 16 80
*

11

9 »
,

10 20 11 40 14 40 21 60

8 40 9 60 10 80 13 80 19 20

4 80 6 » . 7 80 10 20 16 80

3 60 4 80 7 20 9 00 14 40
1

no aux ex
•

emplaires gratuits,

t

prix unifc•rme par 1

50 exemp. 75 exemp. 100 exemp

4 fr. 20 , 4fr 50 ' 4 fr. 80 13fr. 60
Supplement de fr. 30 par 25 exemplaires en plus.
La composition d'un titro d'entree special dun tiers de page est de 1 fr. 20.
La composition d'un grand litre d'une page est de 3 fr. 60. En plus les frais de tirage et de papier (•).

La composition d'un faux-titre est de 2 fr. 40. En plus les frais de tirage et de papier (•).

La composition duno couverture imprimee. sans page d'annonces, est de 2 fr. 40 si lo titre est

la repetition de celui de la brochure, et do 4 fr. 80 si le titre est fait seulement pour la couver-

ture. En plus les frais de tirage et de papier?). ; >

L'addition a la couverture passe-partout du titre de la communication compose en caracteres du

texte est compteo 2 fr. 40.

S11 y a des corrections, clles sont comptees en sus fr. 95 l'heure.
Une gravuredune page, intercatee dans le texte, entraine un supplement de tirage de 2 fr. 40.

Unegravure d'une demi-pagre, 1 fr. 80.

Tout travail de remise en pages, e'est-a-dire entrainant une modification dans la disposition des

4 p.pages du Bulletin, sera fait a ce Tarif
3 fr. 60

'

072 fr. 70

'

)
Les frais de tirage et de papier des titres et couvertures seront comptes suivant le tarif du haut de ce

tableau.
* * ^
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A. I • • *

extraordinaire tenue dans
I m. .

-'

1QOQLi
a Societe, conformement k la decision qu'elle avait

4

prise au debut de l'annee
1

, s'estreunie en Session extraor-

inaireaNancv
J

25
Le jourde I'arrivee, la Societe a ete recue officieliement

par la Society des Sciences de Nancy dans le grand amphi-

theatre de la taculte des Lettres.

'

Le le
• 1

naemam, dans 1a matinee, se
-

tint la premiere

seance, egalement dans le grand amphitheatre de la

nes Lettres, mis obhgeamment a la disposition de la Societe
—

par M. le doyen de la Faculte.

ette seance a ete smvie d une sene d

environs de Frouard, de Gerardmer, a

aux^*^ ^^ *^

.

Hohneck
tive a eu

et dans les Basses-Vosges. Une excursion faculta-

lieu dans les marais salants de Vic-sur-Seille. La;rais salants de vic-sur-seuie. lm

4 nmnnnr-ftft a Nancv. aores uneure de la Session a ete prononcee a Nancy, a

derniere
_ .

'

. '

_

>
i

1. Art. 41 du Reglement. — Uorganisation
exclusivement a nn Comite, nomrne par le Conseil, au plus
<*vant Vouvertare de la Session.

de la Session appartient
#

un mots

.

i
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f II SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

'

'

Les membres de la Societe qui ont pris part

de la Session sont :

MM. Arbost MM. Guinier MM. Mailfait

Bertrand (C.-E.) Hannezo Maire

Bris Harmand (abb<§) Mangin

*

Brunotte Hibon Marty

Durand(G.) Hy(abb^) Ninck

Fliche LeMonnier Pinoy

Geze Lhomme De Vergnes

Godfrin Lutz Vuillemin

Guffroy * '

m

Parmi les personnes etrangeres a la Societe ayant assiste

aux seances ou aux excursions de la Session nous citerons

•

i

M. Adam, recteur de l'Universite de Nancy.
Mme Arbost.

MM. Benech (D r
), directeur du service de sante du 20e corps d'armee.

Benech fils.

Bertrand fils, d'Amiens.
Bioret, Studiant a l'Universite libre d'Angers.

Bourguignon, ingenieur, secretaire g6n6ral de la Soci6t6 d'histoire

naturelle des Ardennes, k Gharleville.
7

*

Boursier, president de la section vosgienne du Club alpin fran-

(jais, et plusieurs membres de la section.

Mme Bris.

MM. Bris (Eug.), Sieve a TEcole des Mines de Liege. •

Bruntz, professeur a TEcole sup6rieure de Pharmacie de Nancy.

Brcntz Ms.
.

Claudel freres, industriels a Docelles (Vosges).

Collignon, r6p<§titeur au College de Bruyferes (Vosges).

Coppey, professeur au Lyc6e de Nancy.
Mmc Donders, de Nancy.
M lle Duval, de Nancy.
M. Floquet, doyen de la Faculte des Sciences de Nancy.
Mm" Floquet.i

1

t

MM. Freminet, 616ve au College de Bruyeres.
Gain, professeur a la Faculte des Sciences de Nancy.
Gain, tils.

Ganzinotti (D r
), de Nancy.

Mmc Ganzinotti.

M IIe Gentil.

M. Georges, membre de la Ligue de l'enseignement, a Nancy.
M™ Geze. .

w

M. Grelot, professeur a I'Ecole sup6rieure de Pharmacie, secretaire

*

de la Soci6t6 des Sciences de Nancy .

Mmc Gros, de Bruyeres (Vosges).

M. GROs(Ch.), 6\b\e au College de Bruvfe
*

w

i

-
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SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUiLLET-AOUT 1908. Ill

MM. Gross (D r
), doyen de la Faculte de MSdecine de Nancy.

Hadot (D r
).

Hedouville, juge au tribunal de Neufch&teau.
Hedouville fils.

Henry, professeur a l'Ecole forestiere de Nancy.
Isler, instituteur a Colmar.
Jarville, horticulteur a G6rardmer.
Lamy, conseiller general de la Lorraine, viticulteur a Vic-sur

Seille.

M ile Lamy (Louise).
M. Lemasson, principal du College de Bruyeres.
Mm * Lemasson.
MM. Lemasson (P.), eleve du College de Bruyeres. ' "<

Madiot, pharmacien a Jussey (Haute-Saone).
Mm « Maire.
MM. Maire (F.).

Du Reau, 6tudiant a TUniversit6 libre d'Angers.

Richard, £tudiant a l'Universit£ libre d'Angers.

Schmitt, depute de Saint-Di6.

Thiriet, pharmacien en chef de I'Asile de Mar6ville (Meurthe-et-

Moselle).
%

'

*

Thiry (Dr G.), chef de laboratoire k la Faculty de M£decine de

Nancy.
Mme Vuillemin.
M. Walter, pharmacien a Saverne.
Mme Walter.
MMllcs Walter.

Weiss.

Wcelflin (le capitaine), de Nancy.
-

Nous citerons en outre MM. les representants des divers

journaux de Nancy : YEclair, YEst, YEtoile, VImpar-

tial* etc., qui ont assiste a nos diverses seances et ont con-

sacre a notre Session des articles sympathiques.

Parmi les personnes empechees de prendre part a la

Session et qui ont du se faire excuser au dernier moment,

nous citerons plus particulierement

:

M. le Preeet de Meurtiie-et-Moselle et M. le Maire de Nancy, retenus

par les devoirs de leurs fonctions; M. Petitmengin, qui a pris une part

active a l'organisation de la Session et qui, malade, s'est trouve dans 1'ira-

possibilite, a notre vif regret, de se joindre a nous; M. Drude, professeur

et directeur du Jardin Botanique de Dresde, empeche par le service des

examens, non encore terminus lors de notre reunion.
*

.

!

*

.

"

-

-

1

>

1 , ""_

4

*

I

|

!

1

- *

*

-



.

•

i

I

\ r

-\

»

v

r

-

I

I

*

•

I

I

IV SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JLILLET-AOUT 1908.

Reception par la Societe des sciences de Nancy

le 25 juillet 1908.

Le 25 juillet 1908, a huit heures et demie du soir, avait

lieu la reception des membres de la Session par la Societe

des Sciences de Nancy. Cette manifestation scientifique etait

presidee par M. le professeur Vuillemin, president de la

Societe des Sciences.
-

Dans le grand amphitheatre de la Faculte des Lettres

se pressait une nombreuse assistance parmi laquelle on

pouvait remarquer d'importantes notabilites nanceennes :

MM. Adam, recteur de l'Universite, Benech, directeur du

service de sante du 20* corps d'armee ; Boursier, president

de la section vosgienne du Club alpin Frangais ; les

professeurs Brunotte, Bruntz, Coppey, Fliche, Floquet,

doyen de la Faculte des sciences, et Mme Floquet; le

D r
Ganzixotti et Mme Ganzixotti: Georges, membre de la

Ligue de TEnseignement ; les professeurs Godfrin, directeur

de TEcole superieure de Pharmacie, GrElot, secretaire de

la Societe des Sciences, Gross, doyen de la Faculte de

Medecine, Gdinier, charge de cours a l'Ecole forestiere,

Hexry, Professeur a l'Ecole forestiere, Le Monnier, pro-

fesseur a la Faculte des Sciences ; Thiriet, pharmacien en

chef de l'Asile de Mareville, le D r G. Thiry; le capitaine

Woelflin, etc., etc.

Les differents journaux de Nancy avaient egalement

envoyeleurs representants.

M. Vuillemix, en ouvrant la seance, prononce Tallocution

suivante.

i .

\

Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un insigne honneur de venir souhaiter la bienvenue

aux membres de la Societe botanique de France, au nom de la Soci&e"

des Sciences de Nancy, en presence de M. le Recteur, dans ce local

r

*

A

*

.

.
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SESSION 1908. V

universitaire mis gracieusement h notre disposition par M. le Doyen de
la Faculte des Lettres.

personnels

\

I

I

joie que j'eprouve a voir reunies en une meme assemble deux Soci&es

commerce
avec les hommes qu'entraine la meme passion du savoir.

Nos deux Societes poursuivent le meme ideal dans des spheres et

avec des moyens divers. Elles se sont constitutes k des epoques diffe-

rentes. Leur naissance, comme leur programme, rappelle deux etape
•

dans revolution de la pensee scientifique, deux idees directrices qui se \

sont degagees successivement, mais qui sont loin de s'exclure.

.

Tandis que la Societe botanique de France vient de doubler le cap de

la cinquantaine, notre Societe des Sciences, fondee a Strasbourg en

1828, est une venerable octogenaire. Ge serait, pour une vie humaine,

le debut de la caducite; mais les Society restent jeunes, tant qu'elles

savent s'infuser un sang nouveau et repondre aux aspirations de leur

temps.

Jadis les esprits d'elite se groupaient, dans chaque centre de quelque

importance, pour se communiquer le fruit de leurs meditations et les

documents provenant d'echanges personnels avec les savants qui, au

loin, cultivaient la mSme speciality . A Nancy, l'Academie de Stanislas

fut longtemps l'unique, ou du moins le principal foyer de haute culture,

ou les Memoires de botanistes tels que Soyer-Willemet, Godron, etc.,

trouvaient asile a cdte des Rapports sur les prix de poesie et les prix de

vertu

.

Des SocietCs d'ordre plus special sont nees du besoin de rendre le

travail mieux divise et plus productif, parto ut ou des hommes actifs,

poursuivant un but commun, desiraient repand re au loin les lumieres

qui se degagent du choc local des idees. La ville qui fut le berceau de
.

l'imprimerie etait toute designee pour entrep rendre cette o?uvre de

diffusion scientifique.

La Societe qui a l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, Messieurs,

se reunit pour la premiere fois a Strasbourg, le 6 decembre 1828, sous

letitrede Societe d'Histoire naturelle. A cette epoque, la botanique tenait

une place d'honneur dans les preoccupations des medecins. Aussi

trouvons-nous sur la iiste des fondateurs les noms des maitres de la

Faculty : le doyen Ehrmann, les professeurs Lauth, Th. Boeckel, Chr. G.

Nestler. Le dernier representant des membres elus a Strasbourg, que

je suis heureux de voir pres de vous, est le doyen de la Faculte de

medecine de Nancy, le D r Gross, un homme de cette generation ou Ion

gagnait le grade c

maltre de la chirurgie.

**
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VI SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JL1LLET-AOUT 1908.

Nous relevons encore, sur la liste des fondateurs de la Societe

(THistoire naturelle de Strasbourg, les noms de Duvernoy, qui fut

ensuite professeur au Museum d'Histoire naturelle et membre de Tlns-

titut, du geologue Voltz, dont le nom rappelle un genre de Taxodiee

triasique.

La Societe" de Strasbourg compta au nombre de ses titulaires des

representants illustres de toutes les branches des Sciences d'observation :

les geolognes de Billy, Daurree, Delesse, les chimistes Gerhardt,

Ritter, le physiologiste Kuss, Bertin, qui devait devenir directeur de

TEcole normale superieure, Pasteur.

Les botanistes occupent sur cette liste une place honorable, comme

en temoignent les beaux memoires consacres a la floristique locale par

Kirschleger, aux plantes exotiques par Fee, a la morphologie par

Schimper, k la physiologie par Millardet.
* v Deux fois la Societe changea de nom avant son exode sur la terre

lorraine. La Societe d'Histoire naturelle etait devenue Societe du

Museum d'Histoire naturelle en 1834, puis Societe des Sciences natu-

relles en 1858. Ges designations successives ne sont pas reflet d'un pur

caprice. La description et le classement des formes, qui fut presque un

jeu de l'esprit pour les premiers naturalistes, cherche sa justification

pratique dans son application directe aux faits tangibles, aux objets

accumules dans une des grandes collections europeennes
;
puis Fhorizon

a
1

etend et une science plus large se degage des faits patiemment enre-

1

'

•

*

•

.

'

gistres.

Lorsqu'en 1873, la majorite des savants strasbourgeois se retrouva a

Nancy, la compagnie reconstituee prit le nom de Societe des Sciences.

Les naturalistes faisaient appel a tous les amis du progres scientifique.

N'etait-ce pas un retour aux errements du passe? N'etait-ce pas

meconnaitre les necessites modernes de la division du travail, que

d'accorder une place aux sciences abstraites, a cote de l'etude des faits

d'observation? Nous ne le pensons pas. La discrete collaboration des

mathematiciens ne nous a jamais genes, et les naturalistes ont souvent

fait leur profit des vues ingenieuses de la speculation pure. Ce titre

nouveau etait faboutissant logique de revolution des sciences qui avait

amene nos devanciers a changer deux fois le nom de la Societe. On
sentait de plus en plus clairement que Thistoire naturelle fait partie de

la Science qui, maniee par Tesprit humain, n'est jamais absolument

concrete ni absolument abstraite.

Que sont devenues les vieilles frontieres de la physique et de la

chimie? Quel naturaliste se contenterait de cataloguer les descriptions

approximates des etres vivants, sans considerer les formes successives

de chaque individu, sans poser le probteme des causes de ces change-

\

r
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SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908. VII

ments que nous voyons autour de nous, que nous soup^onnons au dela

des donnees actuellement acquises? Pouvons-nous comprendre le

moindre phenomene de physiologie animale ou vegetale sans remonter
aux lois physico-chimiques qui demandent leur expression claire au
langage mathematique?

Ces reunions ou Ton se fait de la Science l'idee la plus large, grandes

Academies ou petits groupements locaux, repondent a un besoin tou-

jours actuel, car il relive de la constitution meme des sens et de Tintelli-

gence de l'homme.

Mais d'autres Societes sont necessaires, ou Tactivite se concentre sur

un objet bien defini et bien limite, ou tous travaillent la meme speciality

Leur aire de recrutement doit etre vaste. Nous en voyons le type dans

la Societe botanique de France, qui a trouve des imitateurs dans divers

Pays.

On pouvait croire, en 1854, qu'il ri'etait pas possible d'assurer plus

completement la division du travail, le groupement des efforts corner-

geant vers un mfeme but, la diffusion rapide des resultats acquis, que ne

le fait la Societe botanique de France. Et voila que l'Association interna-

tionale des botanistes demontre, par son developpement rapide, depuis

sa fondation qui remonte a sept ans a peine, qu'il nous faut des organes

d'information plus large, plus complete et plus rapide.

Personne d'ehtre vous, Messieurs, ne craindra que ces groupements

nouveaux portent atteinte a la vitalite de la Societe botanique de France.

Les fails sont la pour nous montrer un regain de vigueur, une plus

grande regularite dans vos publications depuis que l'organe de TAssocia-

tion internationale nous fournit, chaque semaine, les nouvelles r^centes

de l'activite des botanistes dans le monde entier.

Les aptitudes individuelles justifieront des preferences pour les

Societes locales, ou pour les Societes nationales, ou pour les Societes

cosmopolites. Pour mon compte, je me passerais aussi difficilement de

l'Association internationale des botanistes, de la Societe botanique de

France ou de la Societe des Sciences de Nancy.

L'opinion que j'exprime ne m'est pas personnelle. Nous comptons a

Nancy de nombreux membres communs a la Societe des Sciences et a

la Societe botanique. Au dehors, nous gardons d'etroites attaches avec

d'anciens confreres qui ont quitte la ville. Ce n'est pas sans fiertC que

nous saluerons, dans la personne du president de la Societe botanique

de France, un ancien membre titulaire de la Societe des Sciences de

Nancy, qui figure comme

pondant. Suivant la trace de Duvernoy, M. Louis Vbmm est aujourd'hui

professeur au Museum, en attendant les autres litres qui ont couronne la

Soci^td

y
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Mougeot, les peres de la paleobotanique. Est-ce par un eflet du hasard

que le Bulletin de 1908 contient la description de deux nouvelles

especes de Voltzia, de ce genre dedie par Brongnurt a l'un des fonda-

teurs de notre Societe en 1828? Non! Ce n'est pas un pur hasard, c'est

l'effet de la logique des choses qui montre la continuite de notre oeuvre,

oil les esprits superficiels ne voient peut-etre qu'une serie de manifesta-

tions isolees et incoherentes . Le Voltzia qracilis Fl. et le V. valchix-

-

VIII SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

Si nous parcourons le Bulletin de la Societe des Sciences de Nancy,

nous y releverons des Notes plus ou moins etendues, parfois des

Memoires considerables sur diverses branches de la botanique. Gomme

nos devanciers, nous avons debute par les courses a la montagne, qui

reserve tant de surprises au collectionneur. Les Vosges sont notre objectif

commun, et vous allez parcourir plus d'un site explore par la Societe

botanique de France, lorsqu'en 1858 elle tint a Strasbourg sa Session

annuelle. La ligne bleue apparait a l'horizon, de Nancy comme de

Strasbourg, De loin elle peut donner Fillusion d'une barriere elevee par

la nature entre deux pays, entre deux races, entre deux civilisations et,

puisque nous parlons botanique, entre deux tlores. Gette barriere va

s'aplanir sous vos pas et se reduire a un trait d'union. Les memes

plantes croissent sur les deux versants des Vosges. Si, dans la plaine

d'Alsace, vous decelez quelque esp6ce inconnue en Lorraine, vous y

reconnaitrez les specimens d'une flore plus meridionale, penetrant du

bassin du Rh6ne par la trouee de Belfort. Ce sont des fleurs de

France.

Je ne vous ferai pas Enumeration des travaux d'anatomie vegetale

inaugures en 1879 par le Memoire de M. L. Mangin sur les Relations

anatomiques entre la tige, la feuille et l'axe floral de YAcorus Calamus,

poursuivis par des savants tels que MM. Le Monnier, Lemaire, Maillot,

Godfrin, Thouvenin, Monal, Grelot. Je ne rappellerai pas les analyses

chimiques des vegetaux publiees par MM. Millardet, R. Engel, Fliche,

E. Mer, Maillard, Klob, ni les etudes physiologiques que nous devoni

k M. Heckel ou a la pleiade des maitres de TEcole forestiere, qui nous

font sentir les palpitations de la vie de la foret.

Mais je ne rdsiste pas au plaisir de vous signaler une serie de

recherches revelant le lien intime qui unit notre flore locale a ses loin-

taines origines, nous laissant entrevoir, dans les phenomenes actuel

les causes toujours agissantes des variations du peuplement vegetal.

C'est a M. Fliche que nous devons la perfection atteinte par la

paleontologie vegetale de la Lorraine. Dans le dernier fascicule de notre

Bulletin, vous verrez la troisieme partie d'un monument consacre a la

flore fossile du trias en Lorraine et en Franche-Comte. Cette superbe

Monographic rajeunit et etend les celebres Memoires de Schimper et de

.
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formis Fl. proviennent, comme le V. keterophylla Br., du gres bigarre

des Vosges.

M. Fliche et le regrette Bleicher nous ont egalement fourni les pre-

miers documents sur la flore de l'oolithe inferieure. Aux portes de Nancy
(Baraques de Toul) il existait, a la base du Bathonien, un gisement de

plantes de facies tropical (Cycadees, Coniferes, peut-etre Monocotyle-

dones). Un nouveau Cycadospermum est signale dans le Jurassique

moyen d'Andelot (Jura). Notre Bulletin contient encore une contribution

-

*

*

* w

a la flore fossile de Tlnfra-cretace de la Haute-Marne, des etudes sur la
v

\

„

4

' #

•

tlore de 1'Albien et du C&iomanien, sans parler de Memoires consacres

a des couches fossiliferes plus eloignees de nous.

La flore quaternaire est d'un int^ret plus immediat. Les lignites du

Bois-PAbbe, pres d'Epinal, ceux de Jarville-lez-Nancy, renferment une

flore de caractere boreal nettement accuse par la presence du Pin de

montagne, du Bouleau, de TEpicea, du Meleze. Les tufs et les tourbes

de Lasnez, pres de Nancy, montrent la superposition de trois flores qui

se sont succede depuis le debut de l'epoque neolithique ou la Gn de

epoque paleolithique jusqu'a nos jours. La comparaison avec les

lignites de Jarville et d'autres tufs de la region revele a M. Fliche Texis-

tence d'une seconds periode glaciaire, separ^e de la premiere par un

des oscillations d'une periode qui dure encore avec des alternatives de

progression et de retrait. L'influence glaciaire s'est encore fait sentir sur

la region nanceienne pendant le memorable hiver de 1879-80.

A une epoque qui pourrait appartenir a l'histoire, Taction de 1'homme

se trahit dans la substitution du Charme et du Chene au HCtre qui

constituait d'abord Tessence dominante des forets. Nous en trouvons la

i

•

i

!

preuve dans l'elude des charbons entremets aux constructions prero-

maines de Ghampigneulles et du Camp d'Afrique. Nous en saisissons le

mecanisme dans les procede's d'exploitation usites au Moyen-Age.

M. Fliche apporte la meme critique sagace dans ses Recherches

botaniques et forestieres sur le reboisement. Nous assistons a revo-

lution sociale des vegetaux qui s'associent ou s'eliminent.

De meme YElodea canadensis, apercu tout d'abord dans nos eaux par

M. Le Monnier, avalt depossede, avant 4876, le Zanicheltia bmchy-

stemon, observe au moulin de Jarville, en 1872, par le Dr Humbert.

Les maladies des plantes sont souvent (Hudiees dans notre recueil. La

teratologic, descriptive au temps de Godron, se relie a la morphologie

normale par la recherche des variations dans les types considers

comme habituels. Notre Bulletin contient encore diverses Notes ou I on

cherche a rapporter les variations accidentelles aux facteurs du milieu.

Je ne m'&endrai pas sur les travaux eonsacr& a la flore actuelle et

|

,
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a la geographie botanique. Je rappellerai le Catalogue des plantes

phanerogames qui croissent spontanement a. Rome, publie dans un de

nos premiers Bulletins par le D r Hauo. Notre confrere devancait I'auteur

de la Flore du pave de Paris en complelant Toeuvre de Sebastiani et en

mentionnant plus de 400 especes recoltees dans la ville eternelle.

L'influence des qualites physiques et chimiques du sol sur la vege-

tation est analysee dans des etudes dues a Bleicher, a M. Fliche, a

MM. Gasser et Maire.

La flore phanerogamique put sembler achevee, son etude pour long-

temps epuisee apres la rendition de la Flore de Lorraine de Godron, de

la Flore f de Mathiku. Le zele des chercheurs trouva un

aliment dans des groupes particulierement epineux tels que les Roses

du bassin de la Moselle decrites par le D r Humbert, tandis que les Ronces

avaient pour monographes, en dehors de notre Societe, des Vosgiens

d'origine

Gerard.

ou de residence Imminent abbe Boulay et M. I'abb6

Les Cryptogames restaient insuffisamment connues. Engel avail

decrit 29 especes de Diatomees et 14 autres Algues unicellulaires. Lemaire

eleve au chiffre de 135 especes et 13 varietes la liste des Diatomees, a

180, puis a 222 le nombre des Desmidiees vosgiennes. Les Lichens font

l'objet de deux series d'observations, puis d'un srand Memoire degrand

M. l'abbe Harmand, dont le catalogue illustre comprend 638 especes,

688 varietes ou formes. M. Godfrin nous donne en cinq articles Tenii-

meration des Champignons observes aux environs de Nancy, tandis que

des Notices sont consacrees par divers auteurs k l'etude anatomique,

cytologique, biologique de ces vegetaux. Enfin M. Coppey se specialise

dans l'etude des Mousses, rapidement ebauchee par Godron.
Cependant, sous Pimpulsion de l'Ecole de Jordan, la limite des

especes vulgaires est soumise a un nouvel examen. Cette revision exige

une grande activite dans la recherche, une education aflinee par le

maniement des grandes collections et par les explorations etendues a

un plus vaste champ. Toutes ces qualites se trouvent reunies chez

MM. Maire et Petitmengin, dont le zele a fait eclore une nouvelle ere de

prosperite pour les travaux de floristique.

Voila, en quelques mots, quelle est l'oouvre botanique de la Societe

des Sciences de Nancy. Au meme titre que les Socidtes similaires des

villes voisines : Epinal, Saint-Die, Verdun, Metz, nous avons fait de

notre mieux pour defrieher notre petit domaine. Je n'oserais me flatter

que vous trouverez la moisson mure a votre gre. Ce que je sais bien,

c'est que c'est pour nous une bonne fortune de voir converger vers notre

modeste groupement local les lumieres qui rayonnent, non seulement

4e la capitale, mais de tous les points du territoire dont les savants se

*
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duite en tete de nos Rapports d'excursion.

M. le President remercie 1'orateur et leve ensuite la

seance en donnant rendez-vous aux assistants pour la

seance d'ouverture de la Session botanique, le lendemain

matin.

Reunion preparatoire du 26 juillet 1908.

Les membres de la Societe presents a Nancy se reunissent

a neuf heures et demie du matin dans le grand amphitheatre

de la Faculte des lettres, sous la presidence de M. Mangin,

president de la Societe, assiste de MM. les membres presents

de la Commission d'organisation
1

.

*• Le Comity, charge d'organiser la Session et nomme en conformite de

K

^
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sont donne rendez-vous a Nancy sous l'egide de la Societe botanique de
France.

Messieurs, vous n'aurez pas pour guides, dans vos excursions, tous
les specialistes qui ont approfondi diverses questions locales. Godron,
Humbert ont disparu apres une carriere pleinement remplie. Lemaire
nous a ete ravi dans la fleur de l'age. Bleicher est tombe sur la breche,
en faisant son devoir. M. l'abbe Harmand est tenu a l'ecart par les

innrmites. Le plus jeune et le plus vaillant d'entre nous, M. Petitmbngin,

condamn£ a un repos momentane, est prive de l'honneur de vous
conduire dans les stations qu'il a explorees avec tant de soin. Le
Bulletin de la Societe des Sciences reste le temoin de Tactivite de tous
ceux qui ont enrichi notre floristique, il reste le repertoire de leurs

decouvertes.

Mesdames, Messieurs,

Je ne vous ai parle que de nous. Ge n'est point, crovez-le, par un
vain amour-propre de clocher. En vous signalant la part accordee a la

botanique dans les preoccupations de la Societe des Sciences de Nancy,

J ai voulu vous montrer que vous etes ici dans un milieu ami, ou Ton

sait apprecier Taction feconde de la Societe botanique de France.

La fin de ce discours est saluee par des applaudissements

prolonged.

La parole est ensuite donnee a M. Maire pour une confe-

rence sur la Geographie botanique de la Lorraine. Cette

conference, qui a remporte un legitime succes, sera repro-

At
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La seance etant ouverte, M. le President, en quelques

paroles tres applaudies, remercie, au nom de la Societe,

MM. les membres de la Commision d'organisation pour le
4

soin qu'ils ont apporte a la preparation de la Session, la

Societe des Sciences de Nancy pour la reception qu'elle a

bien voulu nous menager et M. le doyen de la Faculte des

Lettres, a l'obligeance de qui nous nommes redevables du

local de nos reunions.

Conformement a Tart. 51 du Reglement, M. Lutz, secre-

taire general, donne ensuite lecture du chapitre V de ce

Reglement contenant les dispositions relatives aux Sessions

extraordinaires. Ainsi que le prescrit Fart, i 1 des Statuts,

il est procede a la constitution du Bureau special, qui doit

etre nomme paries societaires presents, pour la duree de la

Session.

Sont proposes et elus a l'unanimite :

President :

M. FLIGHE, correspondant de l'lnstitut, professeur honoraire a l'Ecole

forestifere de Nancy.

Vice-Presidents :

MM. Godfrin, directeur de l'Ecole supSrieure de Pharmacie de Nancy.
Le Monnier, professeur a la Faculty des Sciences de Nancy.
Vuillemin, professeur a la Faculty de MSdecine de Nancy.

Secretaires :

MM. Bruxotte, professeur h l'Ecole superieure de Pharmacie de

Nancy.

La parole est ensuite donnee a M. le Secretaire general

pour la lecture du programme de la Session.

25 juillet. — Arnvee a Nancy. Reception par la Soci6t6 des Sciences.

26 juillet — Matin. Seance d'ouverture, a neuf heures et demie.
Apres-midi. Excursion dans les environs de Frouard et Liverdun. Flore

du calcaire jurassique.

1 article 41 du Reglement, se composait de MM. Brunotte, Fliche, Godfrln

.

X

buiNiER, mspecteur adjoint des Eaux et Forets, charge de cours

a l'Ecole forestiere de Nancy.
Maire, chef de laboratoire a la Faculte des Sciences de Nancy.

•

.

Guinier, Le Monnier, Maire, Petitmengin et Vuillemin,
.

#
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27 JUILLET.

Seille.

28 JUILLET.

Excursion facultative dans les Marais salants de Vic-sur-

Matin. Repos. Visite des collections de TEcole forestiere
et du Jardin botanique.
Apres-midi. Depart pour GSrardmer.
29 juillet. — Matin. Herborisation a la Tourbiere du Beillard.

Apres-midi. Herborisation aux lacs de Longemer et de Retournemer.
30 juillet. — D6part de G6rardmer ; visite au Jardin alpin de Montabey;

reception officielle par le Club alpin. Herborisation au Hohneck (toute la

journSe).

31 juillet. Herborisation au lac de Lispach. Depart vers 7 heures
du matin de la Schlucht. Dejeuner en cours de route. Retour par Lon-
gemer (basse de la Mine), Parigoutte et Gerardmer (en tramway)

GSrardmer : repos.

Matin. Excursion a Kichompr6.

l cr AOUT.

2 AOUT.

Apres-midi. Depart en chemin de fer jusqu'a Raon-rEtape.
3 aout. — Les Basses-Vosges. Celles, Badonviller, Nancy.
4 aout. — Nancy. Stance de cloture ; dislocation.

i

Ce programme est mis aux voix et adopte a l'unanimite.

-

v

-

•

i

*

\

i

I

*»

'

.

1

i

•

*

4
-

•

'

1

'

* •
.

-

!

|

.. *•

_

-

1

<•

-

f

-

'

• I

. *

*

-

:
*



*

I

r

*•

f

.

STANCE DU 26 JUILLET 1908

Presidence de M. FLICHE

.

- >

f

.

\

La seance a lieu immediatement a l'issue de la reunion

preparatoire et dans le meme local que celle-ci.

M. Mangin, president de la Societe, invite MM. les

membres du Bureau de la Session a venir occuper les places

qui leur sont reservees.

M. Fliche, en prenant possession du fauteuil de la presi-

dence, prononce les paroles suivantes :

-

I

Mes chers confreres,

Je vous remercie, au nom du Bureau que vous venez de nommer, de

la confiance dont vous nous donnez le temoignage; je vous remercie

particulierement, en ce qui me concerne, du tr6s grand honneur que

vous me faites, en m'appelant a diriger vos travaux, durant cette session.

Je ne saurais oublier que d'autres, ici, avaient les titres les plus serieux

& vos suffrages. En portant votre choix sur moi, vous avez songe & FEcole

a laquelle j'ai longtemps appartenu, k laquelle je demeure profondement

devoue; vous avez voulu donner une preuve du tres grand interet que

les forets presentent pour le botaniste, comme pour Teconomiste; vous

vous etes rappele aussi que, doyen, par Tage, des botanistes lorrains

actuels, j'ai connu la plupart des fondateurs de notre science dans ce

pays, les deux Mougeot, Soyer-Willemet, Godron, Mathieu, pour citer les

plus notables parmi les disparus. En effet, a la difference de ce qui s'est

-r

'.

»

'

V

.

:

.

passe chez nos voisins d'Alsace, les debuts serieux des etudes bota-

niques en Lorraine, ont ete fort tardifs. Bien qu'il y eut une Faculte de

Medecine et un jardin botanique a l'Universite de Pont-a-Mousson,

plus tard un jardin botanique a Nancy, bien que le curieux herbier

decouvert par M. Gain montre que Tetude des plantes ne fut pas com-

pletement delaiss^e au xvue
siecle, meme en dehors du milieu universi-

taire, c'est seulement dans la seconde moitie du xvme siecle que

parurent des ouvrages consacres a la flore de Lorraine; encore ces

livres etaient-ils singulierement mediocres : c'est, en reality a partir du

xixe
siecle que fut entreprise l'etude rigoureuse de la flore de Lorraine

et de la botanique en general. Depuis, le temps perdu a 6te bien regagne.

'

,

m
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a la Faculte des Sciences. Du laboratoire de celle-ci, plus specialement

chargee de perpetuer et de repandre la science des vegetaux, est sortie

une legion de maitres dont plusieurs, par la notoriete acquise a leurs

travaux, puis paries hautes positions obtenues dans Tenseignement, deux

notamment occupent des chaires au Museum d'histoire naturelle, font le

plus grand honneur au professeur dont ils ont suivi les legons. Nob seu-

lement des recherches consacrees a des questions generates ont &e
poursuivies, mais l'etude de la statistique florale de la Lorraine pre-

sente un degre de precision suffisant pour permettre d'en tirer les

conclusions d'ordre geographique qui ont dte exposees brillamment, hier

soir, devant plusieurs d'entre vous. (Test a l'etude, sur le terrain, des

questions de cette nature que devra etre plus specialement consacree

cette Session. D6s Tapres-midi de ce jour nous vous convions & Texamen

de la portion jurassique de la Lorraine. Nous souhaitons que sa flore et

celles des autres regions naturelles du territoire vous semblent dignes

de tout votre interet.

nimes.

M. le president a le regret de commuoiquer

du deces de deux de nos confreres : MM
Dag

M. Ivolas (Pierre-Louis-Jean) est decede a Tours, le 29 juin 1908 dans

sa soixante-septieme annee.

Ancien professeur de l'Universite, en retraite depuis quelques annees,

M. Ivolas etait un des naturalistes tourangeaux les plus distingues. II a

contribue d'une maniere tres et'ficace a la connaissance de la Flore

d'Indre-et-Loire et de la geologie du centre de la France. Ami intime du

regrette Tourlet, il avait assume", a la mort de ce dernier, la lourde

charge de terminer la publication du Catalogue des plantes vasculaires

du departement d'Indre-et-Loire,qui constitue Tune des meilleures mono-

graphies locales se rapportant a la flore fran<;aise. Ce Catalogue forme

un gros volume dont la publication a eu lieu recemment, au moment

meme ou son continuateur etait deja retenu au lit par le mat qui devait

I'emporter.
,

OLAS
-

»»»*"••%** _

ALLOCUTION DE M. FLICHE. XV

1

.

-

Cette allocution recueille les applaudtssements una-
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M. Daguillon (Auguste-Prosper), prafesseur adjoint de botanique a la

Faculte des Sciences de Paris, charge de TEnseignement P. G. N., est

mort le 19 juillet, age de quarante-six ans seulement.

Membre a vie de la Societe botanique depuis 1885, Daguillon avait ete

eleve a la vice-presidence pour 1908, mais le mal implacable, qui nous

la enleve a la fleur de l'age, ne lui a pas permis d'exercer ces fonctions

d'une maniere active. U avait pris part aplusieurs de nos Sessions ou nos

Confreres avaient pu apprecier son abord sympathique et la cordialite de

son accueil. Comme professeur, Daguillon laisse d'unanimes regrets, tant

parmi ses coliegues que parmi ses eleves, et son enseignement restera

comme un module de clart£ et de precision.

Ses travaux portent surtout sur l'anatomie vegetale et refletent sa

haute culture scientifique et la precision de son esprit. Plusieurs ont

ete publies dans notre Bulletin. Daguillon avait en outre reuni ses

aiiiaiird'hui rtlaaairuiA At mii A^t fort ernilte des

.T

ouvrase

6tudiants, non seulement de la Faculte des Sciences, mais des autres

Facultes.

r

l'occasion de l'Exposition coloniale de Marseille, notre

confrere, M. Heckel, a ete promu Commandeur de la

Legion d'honneur. '

Une presentation nouvelle est ensuite annoncee.

La parole est donnee a M. Lutz pour la lecture du Rapport

suivant, redige au nom de la Commision chargee de

l'examen des Memoires remis au Concours pour le Prix de

Coincy.

Rapport sur rattribution du Prix de Coincy

pour 1908;
a

par M. Ed. BUREAU. '

Un seul manuscrit a ete" presente cette annee pour le prix de Coincy ,

mais c'est un travail considerable et tres important de M. Glaziou,

lceuvre a laquelle il a employe les dernieres anndes de sa vie. Tous les

botanistes savent que Glaziou, pendant le long sejour qu'il a fait au

n'a cesse
-

de rassembler des materiaux pour l'&ude de la flore de

I

M. le president a la satisfaction de faire connaitre qu'a I
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L. MANGIN. LES DIAGNOSES DES MOFSISSURES. XVH

cet immense et riche pays. II a meme subventionne des collecteurs et

les a envoyes dans des provinces oil il ne pouvait se rendre lui-meme.

L'herbier bresilien de Glaziou est probablement le plus considerable qui

ait jamais €te forme; mais ce zele botaniste, tres occupe par ses fonc-

tions de Directeur des jardins publics de Rio, n a guere eu le temps

que de mettre & chaque espfcce un numero d'ordre, aussi bien dans

les nombreuses collections quMl a distributes que dans son propre her-

bier. Toutefois, dans des notes parfaitement tenues et exactement clas-

sees, il inscrivait, avec le m&ne numero, le texte meme de l'&iquette,

donnant la localite, la date de la recolte, le port de la plante, les pro-

prietes lorsqu'elle en avait, et des indications precieuses au point de

vue de la geographie botanique. Ge texte qui, imprime, aurait environ

800 pages, est, on peut le dire, la clef de l'herbier Glaziou, et lui

donne une valeur tout a fait exceptionnelle. Sa redaction et son per-

fectionnement ont et6 l'occupation unique de Glaziou, depuis son

retour du Bresil. Cette oeuvre etait nou seulement utile, mais indis-

pensable, et, pour Tachever, il fallait la perseverance bien connue de

l'auteur.

Votre commission, Messieurs, et chers confreres, a l'unanimitl, vous

propose de decerner le prix de Coincy & Tceuvre de M. Glaziou-

M. le President met aux voix les conclusions de ce

Kapport qui sont adoptees a l'unanimite. En consequence

le prix de Coincy pour 1908, est decerne au travail de feu

Glaziou.

La parole est donnee a M. Mangin po

suivante :

S la necessity d preciser

les diagnoses des M

par M. L. MANGIN.

L'appareil reproducteur, par la rapidity de

son developpement aux deepens des

<

sa croissance, par

accumulees dans

getatif, parait bien plus independant que ce dernier

s du milieu; aussi fournit-il des caracteres excel-

determination des especes, non seulement chez les

.
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Cormophytes, mais chez les Thallophytes et surtout chez les

Champignons ou Fappareil vegetatif a ane structure toujours

tres simple.

En particulier chez les Champignons imparfaits, dont le cycle

complet devolution est inconnu, aussi bien que chez les Cham-

pignons dont la forme parfaite n'apparait que rarement, les dia-

gnoses des especes ou des formes ne sont etablies que sur les

appareils reproducteurs les plus constants, c'est-a-dire les appa-

reils conidiens.

La forme etles dimensions des supports fructiferes, la forme,

la grandeur et la nature des ornements des conidies ont-ils une

Constance suffisante pour fournir les bases d'une diagnose tou-

jours precise?

J'ai ete amene a etudier cette question en essayant d'identi-

fier une forme d'Aspergillacee appartenant au groupe des

Aspergillus macrospores. Pour faire cette identification j'avais

besoin d'observer YA. glaucus type. J'ai eprouve les plus

grandes difficultes a me procurer la forme type de cette espece

et, bien que j'aie recueilli, de diverses sources, une quinzaine de

formes &Aspergillus glaucus, je suis encore aussi embarrasse

qu'au premier jour. Non seulement les formes que j'ai recoltees

different entre elles plus ou moins profondement par les dimen-

sions de l'appareil conidien, par leur mode de vegetation et par

leurs donnees thermiques; mais chacune de ces formes pre-

sente, entre les limites de la vegetation et suivant les milieux,

des differences telles qu'on serait tente de faire pour chacune

de ces variations une espSce distincte si elle avait ete ren-

contree isolement.

La revision de certaines esp&ces du genre Aspergillus

s'impose done et, en attendant la publication d'une contribution

que je prepare sur ce sujet, je me propose d'appeler 1'attention

des botanistes descripteurs sur les erreurs que Ton peut com-

mettre en se limitant, pour etablir la diagnose d'une Moisis-

sure, a la mensuration pure et simple de ses elements fructi-

feres.
*

Pour simplifier je designerai les diverses formes que j'ai

etudiees sous le nom d\4. glaucus suivi des lettres a, (J, y, etc

sans elablir la distinction, actuellement impossible a formuler
*

i

)

.
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i

entre les A.
auteurs.

separes par

Les cultures ont ete realisees sur milieux solides ou sur

milieux liquides. Les milieux solides sont les carottes, les

•

YA

etc. ; les milieux liquides sont le bouillon d

>t, de topinambour, de potiron, etc., additioni

Dans un remarquable travail sur la culture

bre d'Algues et de Champignons, Klebs * a n

speces

dans des milieux contenant une forte proportion de sucre.

Aussi ai-je employe concurremment les m6mes milieux, pauvres

>u renfermant 20 ou 30 p. 100 de glucose, de saccha-

rose ou de i
r , A

excellent milieu pour beaucoup de moisissures, a ete employee

on nature ou apres cuisson dans une solution de 20 p. 100 de

sucre et de 10 p. 100 de glycerine.

Variation des thermiques de la vegetation. — En possession

de ces milieux inegalement favorables a la vegetation de

VAspergillus glaucus, il etait facile de verifier, corame l'a fait

Thiele 2 pour le Sterigmatocystis nigra et le Penicillium glaucum

que les limites de la vegetation varient beaucoup suivant la

milieux nutritifs. Sans

fait, facile a prevoir, je signalerai les resultats suivants.

Aspergillus glaucus 8.

Semis du 28 mai sur carotte nature et sur carotte sucree, places dans la gla-

ciere a 6

Carotte pure. Carotte sucr6e.

3 juin 1908.... °

7 juin — .... Efflorescence blanche.

15 juin — .... Gazon etendu vert glau-

que.

19 juin — .... D(5but de la germi- Gazon Men fructify

nation. (conidies).

tpfl

•

1
I

*

de terre, le pain, le bouillon de carottes ou de haricot
•

*'

•

1

;

-

i

•

i

i

3 sur ce

r

,

:

,

.

Pilzen, Iena, 1896. ... . ...
2. Thiele (R.), Die Temperaturgrenzen der Schimmelpilzc m venchiedenen

mhrtosungen. Dissert, inaug., Leipzig, 1896.
•

i
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4 juillet • • • •

i cr aoilt • • •

3 juin 1908....

5 juin

7 juin

19 juin

• • •

# 9

25 juin

10 juillet

l«r aout

• •

• •

• •

Carotto pure.

Masse floconneuse

legere, st6rile.

Quelques flocons

avec des conidies.

Carotte sucrec.

Gazon Stendu bien fruc-

tifie.

Gazon 6tendu bien fruc-

tifie avec conidies et

peritheces.

Aspergillus glaucus v.

Semis du 28 mai 1908 a 6°.

Carotto pure. Carotte sucree

Gazon tres r6duit,

a peine fructifi6.

Trfes 16g6re efflores-

cence.

Gazon (loconneux ste-

rile.

Gazon vert avec coni-

dies.

Gazon vert fructifi6.

Gazon vert bien fruc-

tify.
i

*

*

.

i

mis du 12 avril 1008
Carotte pure, 35°.

13 avril

14 avril

15 avril

16 avril

obtenu pour les temperatu

17 mai.

18 mai.
• • •

• •

19 mai.

us (J.

Semis du 16 mai 1908.

Carotte sucree, 35°.

Debut de la germination.

Gazon bien d6velopp6 et

vert.

Gazon compact, couvert de

conidies.

20 mai Id.

Aspergillus glaucus 8.

12 avril 1908.

Semis sur carotte pure, 35°.

Semis du 14 mai 1908

Carotte sucrde, 35°.

-

'

13 avril

14 avril

15 avril....

16 avril

15 mai— Germination avanc6e.
10 mai— Gazon blanc tres 6tendu,

floconneux sur les bords
17 mai Gazon tres 6tendu jaune

18 mai
clair avec conidies.

Id.

-

On n'a pas prolonge exp parative dela de

de nombreux essais montrent qu'aux temperatu

germination a lieu tres rapidement.

6

•

D'ailleurs, a titre de contrdle. YA v e

.

pure le 23 mai n'avait rien donne

*

:

*

'

i

-

j

I
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ture

3s semees le 12 avnl et qui n ont pas germe
de 37° n etaient pas mortes, car les tubes de

du laboratoire, oscillant entre

donne au bout de

luxuriante.

L'importance de ces resultats apparaitra davantage si Ton
se rappelle que, d'apr^s Siebenmann \ YEurotium Aspergillus

repens prospere bien entre 10 et 15°, deperit vers 25° et ne

donne plus, a 30°, qu'une vegetation miserable.

D'autre part, d'apr&s Klebs, les donnees thermiques de YEuro-
tium repens sont les suivantes : Minimum 7°; optimum 27-29°;

maximum 37-38°. A la suite de ses observations, Klebs fait

remarquer que les differences entre les resultats de Siebenmann

et les siens tiennent peut-etre a une difference de race. Nous

verrons dans un autre travail que cette remarque est fondee,

mais il n'etait possible de la justifier qu'apr&s s'etre affranchi de

l'influence du milieu et Ton peut s'etonner que Klebs n ait pas

songe a cette derniere cause de variation dans le travail remar-

quable ou il s'est attache a etudier les milieux les plus favo-

rabies a la friici.ifir.At.inn.

Les chiffres que nous avons donnes nous amenent a formuler

la conclusion suivante :

Les donnees thermiques, sowoent specifiques, fournissent, un

element important de determination sous reserve que les condi-

tions de milieu soient precisees.

Dans les limites de la vegetation, sous l'influence de la tern-*

perature, l'appareil subit des modifications variees; les plus

i deur, la form

conidies

I

.

• -

>

,

,

•

.

,

**

ft

i

"

I

Formation normale et formation desordonnee des conidies.

Lorsque Ton cultive une des formes d'Aspergillus a la tempe

ture de l'optimum ou a une temperature tres voisine et dans

milieu le plus favorable a la vegetation, on constate que les ,

1. Siebenmann (Dr F.), Die Fadenpilze. Aspergillus flavus. niger u.

gatus, Eurotium repens (a. Aspergillus glaucus) und ihre Beziehungen zur

Otomycosis asoergillina. i883. Wiesbaden, Verlag von J. E. Bergmar

.

,

1b
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XXII SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JU1LLET-AOUT 1908.

conidies presentent une grande homogeneite de taille et cette

de la dimension; s'il existe des

differences de diametre entre les conidies d'une m&me culture

minimum >

aucune autre temperature; je desig

s, plus faibles qu'a

la formation ainsi

Des que

de formation normale.

de l'optimum en dega ou au dela, le

.

»

-

-

i

L

.

diam&tre des conidies augmenteplus ou moins rapidement, mais

en m6me temps leurs dimensions et leur forme varient beau-

coup, de sorte que l'on t-rouve dans la m£me culture des conidies

de tailles tr&s differentes. (Test ce que je designe sous le nom de

formation desordonnee ; elle s'accentue a mesure qu'on se rap-

.

s

de presente

premier terme des deformations signalees par un grand nomb
de la veg<

pie quelq

dans raoDareil conid

tions provoques par la temperature, toutes cho egales

d'ailleurs, le milieu de culture etait constitue par la carotte

sucree.

6

A. glaucns X.

Le diametre des conidies est exprimee en jx.

5,6

6,6

7,5

8,4

9,4

9,4x11,2
11,2

10,3

12,2

1
R

10«

7^5

10,3

8,4x12,2
11,2x10,3

23°-24»

5,6

• 8,4

4,7 X 9,4

4,7

35

6,6

5,6

7,1

7,5

3,7

9,4

10,3

6

Aspergillus glaucus it.

Diametre des conidies exprime en (i

6,6

7,5

7,5 X 9,4

9,4

7,5x11,2

8,4x10,3
11,2

9,4x11,2
9,4x13,1

15°

6,6

7,5

7,5x8,4
8,4x10,3
9,4x11,2
8,4 x 9,4

23'

6,6

7,5

5,6

30o

4,7

6,6

7,5

9,4

10,3

9,4 x 11,2

9,4x10,2
8,4x 13,1

6

Aspergillus glaucus x.

Diamfetre des conidies exprime en jx.

23° 37°5

-

.

12,2

11,2

9,4
• \

8,4

7,5

5,6

6,6 x 5,6

5,6

4,7

10,3

13,1x5,6
9,4 X 7,5

8,4x5,6

r

7,5

6,6

5,6
<

r

'

•

•

i

-
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es resultats sont rendus plus sensibles par la figure \'\.

L'influence de la temperature n'est pas sp^cialeaux formes de

yAspergillus glaucus, on Fobserve aussichez un certain nombre
de Sterigmatocystis (fig. 2).

t

*"

oooo oOOO
O O 'oOo r\

oUO- c o ooo
•

^

10°
oOO -oooo
ooo o o

25° & w Q

m%

23°

23° &k a ^59, Btm *o

:fr*

•

•

*

O o O O oOO
-ooOQo „ OOO -^iOo
oo o. o

-

*• . i
. MM ^

Aspergillus glaucus \. Aspergillus glaucus *. Aspergillus glaucus t.

Fig. 1. Dimensions des conidies d'Aspergillus h diverses temperatures. Les corn-

dies formees h Poptjmum sont marquees par un pointille. .

-

/

Sterigmatocystis nigra a.

Diam£tre des conidies exprime en jx

37°5

i

10° 25°

2£ . 3,7 2,8

3,7 2,8 3,7

4,7 W
5,6

7,5

-

1

-

i

Sterigmatocystis nigra p.

Diamfetre des conidies exprime en ^

25°

4,7

37°5

5 6

6,6
7K n^ K A

f
5Xo,t>

i

1
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-

Sterigmatocystis nov. sp.

Diametre des conidies exprime en \l.

16 o 24°

3,7

4,7 x 4,3

4,3 X4,l
4,7

6,6X7,5
4,7X5,6

6,0

3,7x4,3
3. /

3,7 x 3,5

O O
o O o

10
iTT9

© 25

uufifinl

ooo
jjii iniit|

J £5

O O O 37?

St. nigra z.

Fig. 2.

Lcs

Sterigmatocystis p.

Dimensions des conidies de Sterigmatocystis a diverses temperatures

conidies developpees a Toptimum sont marquees par un pointille.

Sterigm. nov. sp.

Influence de la variation du milieu. — A la meme temperature,

la nature du milieu provoque des modifications, d'autant plus

grandes que ce milieu est plus pauvre. Ainsi la pomme de terre

est un milieu mediocre pour le developpement des Aspergillus,

la carotte en nature est bien meilleure, mais Taliment de choix

parait &tre la carotte sucree preparee comme il a ete dit plus

haut (c'est la quantite de sucre qui augmente beaucoup la valeur

de Taliment).

Quelques tableaux mettent en evidence cette action de

Taliment.

Aspergillus glaucus ic.

Temp. 23°. Diametre des conidies exprime en u.

Culture sur pomme de terre.

6,6

5,6x8,4
6,6 x 8,4

10,31

11,2x12,1
10,3 X 13,1

Culture sur carotte.

6,6

5,0

Aspergillus glaucus v.

Temp. 16°. Diametre des conidies exprime en fx.

Culture sur carotte sucree. Culture sur carotto pure.

ff

I

!

-

5,6

7,5

7,5 x
7,4x10,3

8,4

9,4

8,4

7,5 x 10,3

10,3

I

t

*-

- '

.

*
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L. MANGIN. LES DIAGNOSES DES BIOISISSUKES.

Aspergillus glaucus y-

Temperature 10°. Diamfetre cies conidies exprime en jx

XXV

Culture sur carotte sucrde.

8,4

9,4

10,3

Culture sur carotte pure.

4,7

5,6

8,4

9,3

11,2

12,2

10,3 X 13,2

5,2 X 15,9

7,5x15,9

Aspergillus glaucus 8.

30° diametre des spores exprime" en (x.

Carotte pure.

4,6 8,4

5,6 8,4 x 9,3

6,6 7,5

Carotte sucree.

4T7

5,6

6,6

lace

bre d'Aspergil

es

form
milieu et une temperature optima pour lesq

grandeur des conidies presentent les caracte

de Faliment dimin

rait, d

de l'optimum, la fo

jusqu

par les formations anormales bien connues.

Influence de la temperature sur le developpement des orne-

ments. conid

d

d

g* place dans les descript

esp Cette importance est certainement exageree le

des excroissances de l'epispore est different

rature de la culture. Les exemples de ces trans-

nombreux. i'en citerai seulement deux.

Aspergillus glaucus ?

6 23°-24 37°5°

Spores rondes
rarement elliptiques

ou ovoi'des

finement ichinees.

Spores tres

faiblement

echinulees.

Spores moins
regulieremenl

sphSriques

lisses.

Aspergillus glaucus 8.

15 30°

Spores tr6s

fortement 6chin6es.

Spores finement 6chinutees.

v t * *

4

*

t

Jt

•

r

i '

\

V
'

.

f

i

'

'

I

I

E quand dc la

I

I

•
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I
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observe une tendance a la diminution ou a la disparition des

«

*

l>

*

ornements.

L'iofluence de Taliment se traduitnon seulement par la varia-

tion des elements fructiferes, mais par une modification du mode

de vegetation parfois si considerable quel'espece devient mecon-

naissable. Voici, a titre d'exemple, la description des cultures de

la meme forme sur deux milieux differents, Tun pauvre, tel que

la pomme de terre; Fautre riche, tel que la carotte sucree.

Aspergillus glaucus tc.

Culture sur pomme de terre.

Gazon tres ras, blanc puis gris

cendre vcloute par suite du d6ve-

loppement de fructifications coni-

diennes. Pedicelles fructiferes tres

courts, tetes fructiferes tres petites,

conidies incolores rondes ou ellip-

tiques; diametre 6 fi. 6 a 10 p. 3.

Culture sur carotte sucr^o.

23°

Gazon ras au centre, floconneux

sur lesbords devenant vert glauque

par Tabondance des conidies, puis

prenant une teinte jaune et jaune

orange. Pedicelles fructiferes plus

longs, tStes fructiferes grosses 1/2

ou 2/3 de millimetre de diametre,

conidies vertes rondes, diametre de

5 fjt 6 a 7 fjt 5.

-

II serait difficile de prendre un meilleur exemple de la mallea-

bilite de l'espece, car les deux formes precedentes demeurent

identiques a elles-mSmes sur le mSme milieu malgre des croise-

-

i

S

r

,t

'

'•

-

: -

ments repetes; les experiences de culture nont pas une assez

longue duree pour permettre daffirmer que nous avons la deux

races distinctes, mais elles rappellent tres nettement les obser-

vations que nous avons publiees, M. Viala et moi S sur la race

blanche de BorneUna Corium.

Quoi qu'il en soit, si nous essayons d'identifier chacune de ces

formes aux especes connues d'apres les diagnoses existantes,

nous nous heurtons a des difficulty considerables. La forme

verte repond assez bien par son aspect exterieur a YA. glaucus,

mais la dimension de ses spores Ten eloigne puisque le Sylloge

fungorum de Saccardo indique pour le diametre des conidies de

YA . glaucus 8 a 10 p.; elle ne repond pas davantage a YA. repens,

puisque les conidies de cette derniere espece sont le plus sou-

1. L. Mangin et P. Viala, Sur la variation du Bornetina Corium suivant

la nature des milieux (C. Kendus, 1903, t. CXXXVII, p. 139). — Id. La Phti-

riose de la Vigne. Modifications de structure des spores suivant les milieux.

Revue de Viticulture, 1903, p. 81. -

*

.

?
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i

>s, peut-Stre repondrait-elle a YA. medius. On obtient

t etrange d'une espece poss^dant les caracteres d'A

.

basse temperature (6-15°) pour prendre les caracteres

e espece a temperature plus elevee (20-25°) ?

pu
des especes connues, car c'est un Aspergillus macrospore et

ppartiennent

Conclusions. — Le resume des resultats de cette etude per
ittra de formuler des conclusions qu'il serait desirable de voii

opter pour simplifier les cadres de la classification et fairc

disparaitre un grand nombre d'especes, dites nouvelles, qui n(

sont que les formes ou les varietes d'especes deja connues, obser-

ad

des temperatures et dans des

Les donnees thermiques d'une espece
avec la nature de

zterigmatocystis nigra, est tres general.

par

La nature de l'aliment modifie egalement le port de

1 espece, la forme et les dimensions de l'appareil conidien.

A
di

leur forme, et ces dimensions correspondent au minimum d

tail!e phase constitue la /<

orsqu'on s'ecarte de l'optimum en de$a ou au dela, la taille

des conidies temps les di

vanent beaucoup : c'est la formation desordonnee, qui s'accen

a mesure qu'on se rapproche des temperatures limites de

croissance.
j

4) En £?ei nid

drir ou a disparaitre a mesure que la temperature augmenle

On a vu par les exemples cites les inconvenients des dia-

gnoses imprecises d'un trop grand nombre d'especes; ces incon-

venients seraient evites par l'adoption des propositions suivantes,

<J
ue je soumets a I'attention des mycologues en vue du Congres

de la Nomenclature de 1910 :

i :

v

.

i

v

v

•

Chez les Aspergillacees, la temper

5 et la forme des conidies suivant une loi assez constante.
*

ptimum et dans le milieu nutritif le plus favorable, les coni-

sont presque toutes semblables par leurs dimensions et

i

'

-

.
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XXVlll SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

La diagnose des especes susceptibles d'etre cultivees sera

autant que possible etablie sur les caracteres de la plante a

I'optimum de vegetation; elle sera accompagnee de donnees

thermiques et de Indication de l'amplitude des variations sui-

vant les conditions de milieu.

Lorsque, pour des raisons diverses, 1'espece ne pourra pas

6tre cultiv6e, on devratoujours preciser les conditions de milieu

dans lesquelles les elements numeriques ou les donnees carac-

teristiques de la diagnose ont ete etablies.

y

Explication de la planche.

Photogravures des conidies d'Aspergillus, prises a. I'Schelle de grossis-

sement marquee en bas de la planche; ehaque division repr6sente 10 p.

1. Spores d'Aspergillus glaucus X a 6°

<9

3.

23°

36°-37°

4. Spores d'Aspergillus glaucus t., developpees dans une culture sur

pomme de terre a 23°.

5. Spores d'Aspergillus glaucus it, deVeloppges dans une culture sur

carotte sucr6e a 23°.

M. Mangin, surtout au moment ou Ton se preoccupe d

regies a adopter pour la nomenclature des Cryptogames,

envue du Congres de 1910. II rappelle le cas du Sterig-

matocystis nigra cultive sur des milieux tres mediocres a

base d'amides de la se>ie grasse et qui lui a fourni de

curieuses et importantes deformations de l'appareil coni-

dien, principalement en ce qui concerne la forme des coni-

diophores et l'ornementation des spores.

M. Mangin s'associe a celle remarque; il rappelle de plus

le cas du Bornetina Corium Mangin et Viala, qui leur a

donne, en culture sur la Courge, une forme blanche qui

s'est maintenue. Une tres grande prudence s'impose done

dans la determination des especes.

M. Maire fait observer que certains Champignons varient

beaucoup, tandis que d'autres se modifient a peine. 11

poursuit en ce moment un travail sur VAspergillus och

j

i

M. Lutz appuie sur Timportance de la communication de
j

11 _ .. i t * • 1 % m I - „

>

'
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ceus qui lui a montre que cette Mucedinee presenle des

""modifications notables de l'appareil vegelatif, tandis qu'au

contraire il n'y a que peu de variations des spores. Ce
travail n'etant pas termine, les conclusions qui viennent

d'etre resumees ne presentent d'ailleurs qu'un caractere

provisoire. M. Maire, signalant la variability des formes

secondaires de fructifications des Champignons, ditcombien
il serait dangereux de prendre comme point de depart

pour la nomenclature la description premiere d'une forme

imparfaite, ainsi que le voudraient certains botanistes

etrangers.

M. Guinier, secretaire, donne lecture du Memoire suivant

:

-

Les Algues marines de la Lorra

Note pre'liminaire;

par M. Maurice GOMONT.

d

quelques mots des Algues qui habitent

Leur etude m'occupe depuis plusieurs annees, et je crois pou

en donner une liste assez complete. Ultevoir, des maintenant

d

des remarques et des details qui ne peuvent trouver place dans

cette Note preliminaire.

Les depots de sel marin soqt nombreux dans la partie de la

'raine qui s'Stend de Nancy a Dieuze et ont ete l'objet d'une

loitation assidue depuis une epoque reculee. Associes a des

6ts de gypse, its forment, a la base des Marnes irisees, des

Lo

_

qui, tout semble le prouver, sont d

poration d'anciennes lagunes situees sur les bords de la mer

triasique. La ou les Marnes saliferes affleurent a la surface du

sol„ comme dans la vallee de la Seille, coulent des sources

chargers de sel marin en solution plus ou moins concentree,
-

i
i

1

r

:a
'

-

Le programme de la Session extraordinaire des Vos
en 1908, comprenant une herborisation dans les marais sales

de la vallee de la Seille, ie desirerais, a cette occasion, .

.
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par des forages qui permettent

courants d'eau et d'obten d

chlorure de sodium. Celle-ci est ensuite elevee jusqu'a la sur-

face a l'aide de pompes et soumise a Tevaporation dans des

chaudieres.

Que les

qu'elles soi fabrication

elles donnent naissance a des marais sales ou saum&tres ou

encore a des mares de moins grande etendue. Les unes et les

autres se couvrent bientot d'une vegetation phanerogamique et

cryptogamique fort interessante en ce qu'elle ne se rencontre

habituellement que sur les bords de TOcean.

Les

a gues, au contraire, le sont a

peine, sauf les Diatomees etudiees par JLemaire 1
et un petit

nombre d'especes des autres groupes qu'on trouvera enumerees

dans les divers Memoires que notre confrere M. Brunotte a con-

sacres a la description du pays sale-. Ces interessants travaux

sont fort utiles a ceux qui visitent pour la premiere fois la

region, comme j'ai pu m'en convaincre moi-meme, mais ils

s'adressent avant tout aux phanerogamistes et ne peuvent

donner qu'un leger apercu de la vegetation cryptogamique.

Les especes dont celle-ci se compose ne sont d'ailleurs, ilfaut

d »^ rd

*

1. A. Lemaire, Les Diatomees des eaux salees de la Lorraine (Le Diato-

miste, 1892).

2. C. Brunotte, Marais salts de la vallee de la Seille, Nancy, 1896.

Contribution a Vetude de la Flore de la Lorraine, etc., in Morot, Journal de

Botanique, t. X, 1896, p. 41. — Contribution a Vetude de la Flore de la Lor-

raine; une nouvelle station littorale aux environs de Nancy, in Morot, Jour-

nal de Botanique, t. XI, 1897, p. 261.

J"

*
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suivant les localites et suivant la quantite de pluie tombee a

Fepoque de Tobservation. Sur d'autres points, par exemple aux

environs immediats de Nancy, ou ii existe des salines actuelle-

ment exploitees, les Marnes irisees sont recouvertes par les

couches du Lias qu'il faut percer pour parvenir jusqu'a la

couche de sel. Aussi, dans cette region, a-t-on renonce a

exploiter celle-ci directement, comme cela se fait ailleurs. On

op&re par dissolution, en faisant communiquer la lentille de sel

•-

v
i

*
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ilites dont il s'agit n'occupent, en definitive, qu'un terri-

isez restreint, et la disposition du sol, fort plat et uniforme,

orte ni differences de niveau appreciates ni courants

n'occupe qu'une place tres minime dans la vegetation totale

de notre pays, je crois q
car son etude touche a la question importante du transport

des especes et de leur premier etablissement dans les milieux

nouvellement appropries a leur genre de vie. D'autre part, cet

invenlaire est urgent, car tous ceux qui ont visite recemment
les marais sales de la Lorraine ont ete frappes de leur rapide

Jisparition sous l'influence des travaux de dessechement et

dune culture plus perfectionnee.

Voici la liste des especes que j'ai recoltees jusqu'a ce jour

dans les marais sales de Vic, Marsal, Bathelemont, Lezey et

aux environs des salines de Rozieres, Laneuveville, Sainte-

Valdree, etc.W

> *. F. Oltmanns, Stances Acad, de Berlin, 1891, t. X, pp. 193-203,

1891.

.

-

-

%

\

rapides.

En second lieu, les variations de salure des eaux sont fre-

quentes et considerables, comme nous I'avons fait remarquer
plus haut. Or, ainsi cju'Oltmanns * Fa demontre, c'est une con-

dition defavorable a la vegetation des Algues. Enfin le peuple-

ment de ces marais continentaux ne s'est pas fait par communi-
cation directe avec la mer, comme c'est le cas pour les marais

salants artificiels de la Mediterranee et de TOcean, mais parun
mode tout different sur lequel je reviendrai dans un autre travail.

C'est cependant de ces marais que se rapprochent le plus par

leur vegetation ceux auxquels a donne naissance le puissant

depot salin de la Seille, aussi bien que les mares produites par

les residus des usines, aux environs de Nancy. Je citerai seulc-

ment ici deux plantes caracteristiques des salines littorales oceani-

ques, le Lyngbya ^Estuarii et le Mic?*ocoleas chthonoplastes, qui se

trouvent a chaque pas dans les marais sal6s de Lorraine. On
sait du reste que cette derni&re plante, en raffermissant le fond

des ceillets des marais salants, est un facteur indispensable de leur

bon fonctionnement.

Quoiqu'il en soit, et bien que la florule des marais sales

,

V

.
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CHLOROPHYCEES

Ulvacees.

Monostroma buliosum Wittrock.

Enteromorpha proiifera /. Agardh.

f. tubulosa Reinbo Id.

iatestinalis Link.

salina Kutz. f. polyclados Kilt:

salina Kutz. f. eramosa Rabh.

Diplonema percursum Kjellmann.
_

' Ulothrich

. tenerrima Kutz. *

flacca Thuret.

oscillatorioides Borne t.

CIadopho?

Rhizoclonium riparium Harvey I. fluitans Bornet in herb.

— riparium f. validum. Foslie in Wittr. et Nordls. exsicc,
r* >-% /T^

*

n° 622.

•

riparium f. obtusangulum [Kutz.).

Cladophora fracta Kutz. var. gossypina Rabh.

;

SIPHONEES

Vaucheriacies
Vaucheria dichotorna Ag. f. marina Ag.

terrestris Lyngb.

svnandra Woronine.

*

//o/"j

'

MYXOPHYCEES

Anhomocystees.
»

.

>

Galothrix scopulorum Ag.

Anabaena variabilis Kutz.

Nodularia Harvevana Thuret.

*

— spumigena Mertens var. a. genuina Bornet-Flahault.
•

-

F
-
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\

Homocystees.

Vaginariees.

Hydrocoleum lyngbyaceum Kutz. var. a. Gomont.

var. p. rupestre Kutz.

Microcoleus chthonoplastes Thuret.

tenerrimus Gomont.

>•
-

«

<

Lyngbyees

.

Plectonema calothrichoides Gomont.

Lyngbya J^stuarii Liebm. f. natans Gomont

f. ferruginea Gomont.

Phormidium laminosum Gomont.

uncinatum Gomont.

Oscillatoria limosa Aqardh.

i — nigroviridis Thivaites.

4

i

•

•

i

Kutz.

f. vix torulosa Gomont.

i

i

i

tenuis var. a natans (Kutz.).

p

.

Kut

var. neapolitana (Kutz.).

Okeni Aqardh.

chalybea Mertens.

Llovdiana Gomont i

Spiruline
.

r

Spirulina Meneghiniana Zanard.

major Kiitz.

Nordstedtii Gomont.

i Chi

f'<

m'

-
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I
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M. Mairfe fait ensuite la communication suivante :

.
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Deux bstituti fraud peu connues

par M. R. MAIRE.

XXXIV SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908

*

dans le commerce de la Truffe
i

•

•

9

du Perig melanosporum) a depuis long-

mondiale. M a Tarome

si fin est a peu pr&s completement localise dans qu

regions privilegiees, telles que le Perigord et le Dauphii

production, surtout dans les annees de mauvaise recolte

bien en dessous des demandes. II n'est done pas etonnant.

part, que la Truffe atteigne des prix tres eleves et, d'autre

que de nombreuses fraudes et substitutions frauduleuses s

e. La

reste

d'une

dan

dans la Truffe, un certain

bre de ces fraudes ou substitutions frauduleuses, imputable

i

s

*

soit aux producteurs, proprietaires de truffieres ou rabassiers,

soit aux commefQants.

Depuis la publication de cet ouvrage, Tingeniosite des frau-

deurs a continued a se donner libre carri&re. C'est ainsi que notre

secretaire general, M. Lutz, m'a dit avoir constate, ces dernieres

annees, la substitution frauduleuse des Scleroderma vulgare et

verrucosum a la Truffe.

Cette substitution est facile a reconnaitre ; si dans la glebe

devenue noire du Scleroderma est bien diffi d

-i

*

>.

•

•

sr des basides, on trouve en revanche des spores

bon 6lat. Ces spores, rondes, et de petite taille (8

&

Une b

absolument caracteristiq

fraud encore dite, nous a

Geze, nrofesseur d

Villefranche-de-Rouergue. Un commerQant d

;ul-

ille

d'echantillons d'une maison de Lvov (Lemberg

Galicie) nlusieurs bo et bouteilles d « Truffes

du Perigord » en conserve. Ce commenjant, ayant prie M. Geze

de vouloir bien faire examiner ces Truffes, qui lui avaient paru

ques.

-

pectes, notre confrere eut l'amabilite de m'en envoyer qu

i

h

i

.

-
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c
ceaux; on peut constater facilement que leur peridium est lisse,

car le fabricant n'a pas pris la peine de l'enlever. D'ou l'eti-

quette « truffes pelees » dont il a orne ses recipients. Leur colo-

ration est noire a l'exterieur, brun-rouge a l'interieur.

L'examen microscopique montre des asques allonges, disposes

en couches hymeniales meandriformes, contenant 8 spores

rondes, fortement echinulees.

Ces caracteres permettent d'identifier les fausses Truffes en

question avec le Choeromyces meandriformis, Champignon
assez rare en France, mais fort commun en Silesie, Boheme et

Galicie. Le Choeromyces est naturellement blanch&tre, aussi

avait-il ete teint en noir pour mieux imiter la Truffe.

Ce Champignon est com<

de

dere
b

comme D ble. Toutefois Hesse, dans

ses Hypogxen Deutschlands , fait du Choeromyces un grand eloge

et le declare au moins egal aux meilleures Truffes franchises

[Tuber melanosporum). Est-ce le gout allemand? L'importation

considerable de v^ritables Truffes du Perigord qui se fait en

Allemagne nous inspire quelques doutes a cet egard. Ne serait-

ce pas plutot l'enthousiasme patriotique de Hesse qui l'a

entraine a un tel eloge des « truffes allemandes »? Quoiqu'il en

soit, le Chceromyces a peu de chances de concurrencer en

France le Tuber melanosporum : nous ne croyons pas qu'il en ait

vendu d

Mai

de

on a vendu, parait-il,

de ces Choe

Mandchourie, pendant la guerre

une grande et deloyale concurren Cesd

quent meme, dans les pays

ditees par la mauvaise qualite du Ch

myces

.

dobNous avons eu l'occasion, en etudiant les Chceromyces,

server sur sa spore un caractere non signal^ par les auteurs et

qui permettra de reconnaitre ce Champignon meme dans des

debris oil les meandres caracteristiques seraient impossibles a

-

\

'
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La spore du Choeromyces, globuleuse et fortement echinulee,

pourrait 6tre au premier abord confondue avec celle de certains

Terfezia.

Mais, en Texaminant a un grossissement suffisant (le mieux

est d'employer un objectif a immersion homogene 4/12 ou 4/46),

on constate que les aiguillons ne sont ni aigus ni tronques

comme dans les Terfezia. lis sont legerement renfles au

sommet en une petite tete deprim^e en entonnoir, de sorte

qu'en coupe optique ils paraissent subcapites-eniargines. De

plus, il arrive tr&s frequemment que ces aiguillons sont plus ou

t**

•

+

•*•*

.

I

«

"

moins coud6s au milieu ou meme presque rameux. Nous don-

nons une figure de ces spores, qu'aucun auteur n'a representees

avec les caracteres particuliers de leurs aiguillons. Ajoutons,

pour terminer, que le Choeromyces meandriformis , non signale

en France dans le Sylloge de Saccardo, y existe cependant, quoi-

qu'il y soit rare. Notre confrere, le D r Robert, Fa trouve il y a

quelques annees dans la Meuse, d'ou il a bien voulu nous en

i

la Societe d'E

le sisrnale dan

Quelet [Memoires de

serie, vol. 7, p. 381)

^^W

La parole est ensuite donnee a M. le secretaire pour la

;ture du travail ci-apres. .

Zingiberacees et Marantacees nouvelles

de I'herbier du Museum

.

(21 • Note);

par M. F. GAGNEPAIN

Ces nouveautes sont dues pour la tres srrande part a
Hit n T rr»M. tr. Le Testu, adjoint des affaires indigenes au Gabon, qui

1
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continue au Museum la suite de ses envois de plantes afri-

caines. Celles-ci proviennent de la foret de Tchibanga, ou elles

furent recoltees en 1907.

J'ai glisse parmi ces plantes un Calathea cultive sous le

nom de Maranta Louisse et un Globba du a l'excellent collec-

teur en Indo-Chine, M. Geoffray.

50-100 cm. alta, squamis 2-8 cm. longisjrami 8 cm. longi, 10-12 mm. lati

squamis et bracteis 5-30 mm. longis, explicatis 8-12 latis. Calyx 35 mm.
longus. Corolla? tubus 25-30 mm. longus; lobus posticus 6 cm. longus,

3 latus, laterales 5 cm. longi, basi 1 cm. lati. Labellum 6 cm. longum,

apice 4-6 cm. latum. Stamen 20 mm. longum; connectivi appendices :

media 3-4 mm. longa, laterales 5-7 longa?; loculi 7-10 mm. longa).

Gabon : Mayomba, 22 sept. 1907, n08 1164 et bis (Le Testu).

Cette espece a les feuilles de YAframomum longiscapum K. Schum.

Amomum longiscapum Hook. Mais elle s'en distingue : 1° par le scape

de l'inflorescence, non pas a 1-4 tetes biflores, a ecailles et bractees

distiques, mais a epillets lateraux, etroits, fusiformes, distiques et

uniflores : 2° par les bractees 2 fois plus courtes ; 3° par les ecailles du

»
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/. Zingiberacees.

Aframomum Letestuanum Gagnep. sp. nov.
9

Herba 3-metralis. Vaginae glabra), grosse striatse, rubrae. Foliorum ligula

subnulla, truncata; lamina oblanceolata vel loriformis, apice abrupte acu-
minata, basi truncato-cordata vel cordato-auriculata, utrinque pallida,

sessilis, glaberrima, margine scarioso; costa subtus prominens, basi pur-
purea, conspicue striata. Scapus aphyllus elevatus, rarius uniflorus, saepe

ramosus,basi nudus, squamosus, squamis glabris, striatis, oblongis, validis,

obtusis, semicylindraceo-amplectentibus, vix imbricatis, apice purpureis;
rami 8, distichi, remoti, squamis et bracteis vestiti, fusiformes, vel subclavati,

uniflori; squamis dense imbricatis, striatis, membranaceis , apice rubro,

rotundato vel emarginato, bracteis similibus, purpureo-maculatis ; calyce

exserto. Flores ad apicem ramorum solitarii, speciosi, purpureo-violacei.
Calyx spathaceus, usque ad medium fissus, apice acuminato subpungente,
extus pilosulo. Corolla) tubus haud exsertus; lobus posticus major, valde

Iatior, oblongus vel ellipticus, laterales longissime triangulares, e medio

abrupte et tenuiter acuminata Staminodia ad basim labelli et staminis

utrinque inserta, subulata, dentem simulantia. Labellum late obovatum,
margine involutum, intus in medio papillosum, bast distincte unguicu-

latum, apice rotundatum vel emarginatum. Stamen unicum; connectivum
apice triappendiculatum, lobo medio obtuse triangulari, lobis lateralibus

arcuatis, subulatis; loculi contigui, basi et apice discreti, pilosuli, in

tenia parte superiore steriles; filamentum loriforme, anthera minus.

Stigma infundibulare, ore ciliato, extus pilosum. Stylodia 2, loriformia,

carnosula, obtusa. Ovarium glabrum.
Ligula vix 1 mm. alta. Folia 20-40 cm. longa, 3-10 cm. lata. Scapus

.
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scape un tiers plus longues; 4° par le lobe median du connectif en

triangle Equilateral; 5° par les loges velues au bord interieur.

MSme dans les Schantillons qui ne portent qu'une seule fleur terminate,

sans £pillets latSraux, les caracteres diff6rentiels persistent, et c'est dans

ce cas qu'ils devraient 6tre confondus avec VAframomum longiscapum

s'ils n'appartenaient pas a une espece distincte.

On pourrait dire, en somme, que YAfr. Letestuanum a les feuilles de

YAfr. longiscapum et Tinflorescence de YAfr. giganteum.

Cependant il se distingue de cette derniere espece m^me, par le scape

plus Sieve, plus 6l6gant, a epillets ou rameaux moins denses, moins

verticaux, jamais pluriflores, par les ecailles et les bractees beaucoup

plus longues et moins coriaces. Le calice att6nu6 a la base, les lleurs plus

petites, le lobe median du connectif long et tronqu6 dans YAfr. gigan-

teum sont distincts des mfimes organes dans YAfr. Letestuanum.

Aframomum pruinosum

Herba5-metralis, caulefoliaceo, gracili, arcuato, glaucopruinoso. Vaginae

striatXj pruinosse. Foliorum ligula minuta, truncata; lamina lanceolata,

apice abrupte acuminata, basi dyssymmetrica, semi-cordata, uno latere auri-

culato, altero attenuato petiolata, petiolo brevi, glaberrima, margine sca-

rioso; costa subtus prominens, basi conspicue striata. Scapus aphyllus ele-

vatus, sxpissime ramosus, basi nudus, squamosus, squamis glabris, striatis,

oblongis deque ac bracteis glauco-pruinosis. obtusis, semicylindraceo-amplec-

tentibus, vix imbricatis; rami 4-f 2, distichi, remoti, ascendentes, squamis et

bracteis vestiti, fusiformes vcl clavati, uniilori; squamis dense imbricatis,

striatis, membranaceis, apice rotundato vel emarginato, bracteis similibus,

calyce apice exserto. Flores ad apicem ramorum solitarii, speciosi, vio-

lacei. Calyx spathaceus, usque ad medium fissus, apice acuminata glabro.

Corollae tubus haud exsertus ; lobus posticus major, valde latior,

oblongus vel ellipticus, laterales longissime triangulares, sensim et

tenuiter acuminati. Staminodia ad basim labelli et staminis inserta,

denies 2 utrinque simulantia. Labellum late obovatum, margine involutum,

intus in medio papillosum, basi attenuatum haud auguste unguicalatum,

apice rotundatum vel emarginatum. Stamen unicum : connectivum apice

3-appendiculatum, lobo medio breviter triangularly lobis lateralibus arcuatis

subulatis; loculi contigui, basi et apice discreti, pilosuli, in dimidia

parte superiore steriles; filamentum loriforme, anthei^a minus. Stigma
infundibulare, ore ciliato, extus pilosulo. Stylodia2, loriformia, carnosuia,

obtusa. Ovarium glabrum. Bacca fusiformis.

Caulis 5 m. altus. Ligula 1 mm. longa. Folia 30-50 cm. longa, 4-10 cm.
lata; petiolo uno latere 5-12 mm., altero 12-30 mm. longo. Scapus

20 cm.
50-100 cm. altus, squamis usque 9 cm. longis; rami 9-13 cm. raro

longi, squamis et bracteis 5-40 mm. longis. Calyx 5 cm. longus-

Corollae lobus posticus 6 cm. longus, 3 cm. latus, lobi laterales 5 cm. longi,

basi 9-10 mm. lati. Labellum 6-7 cm. longum, apice usque 55 mm. latum,

Stamen 25 mm. longum; connectivium appendice medio 2 mm. longo,

lateralibus 7 mm. longi; loculi 12 mm. longis. Bacca 7 cm. longa, 12 mm.
diam.

Gabon (Le Testu)

.
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L'Aframomum pruinosum se distingue de I'esptae pr£c<§dente (A. Letts-
tuanum), a laquelle il ressemble beaucoup, par quelques caract&res diff<§-

rentiels tres fixes : 1° la glaucescence pruineuse de ses inflorescences et
de ses tiges; 2° la feuille qui se prolonge plus has sur le petiole d'un c6t6
que de l'autre, en sorte qu'au lieu d'avoir 2 oreillettes a la base, elle n'en
a qu'une seule; 3° la presence d'un petiole de 5-12 mm. de long
au-dessous du cot6 le plus bas du limbe. Le calice est toujours plus long
dans cette espece, tandis que l'appendice median du connectif est plus
court. Tandis que dans YAfr. Letestuanum Ies loges ne sontpas dShiscentes
dans^ le tiers supSrieur, ici c'est dans la moiti6 sup&rieure que I'anth&re
ne s'ouvre pas. Jamais le labelle de YAfr. pruinosum ne se presente si

etroitement onguicute a la base que celui de YAfr. Letestuanum.
Cette espece se rapproche evidemment par quelques caract&res de

YAfr. Laurentii (de Wild, et Dur.) K. Schum.
;
pourtant on Ten distinguera :

1° par les gaines non r^ticulees; 2° par la poussifere cireuse blanche qui
la couvre; 3° par la feuille non r6tr6cie r£guliferement a la base; 4° par
les rameaux non pluriflores; 5° par le lobe moyen du connectif 2 fois au
moins plus court; 6° par la baie plus 6troite et allongee.

*

Globba Geoffrayi Gagnep. sp. nov.

Herba semi-vel submetralis. Vaginae glabrae, margine fimbriate; ligulae

breves, brunneo-fimbriatx. Folia lineari-lanceolata, basi acuta, apice

tenuiter accuminata, subtus pallescentia, utrinque glaberrima. Panicula
terminalis, glaberrima, primo spiciformis, dein ovata, laxa; rami fili-

formes, erecti, mox obliqui, 2-4-flori, pedicellis subnullis; bractex et brac-

teolw minutissimx, /lores albidi, tenuiter brunneo-puncticulati, in dimidia

parte ramorum inserti. Calyx campanulatus , dentibus 3, triangulari-

mucronatis, macrone longiusculo, flexuoso. Corollae tubus villosus; lobi

puncticulati, glaberrimi, posticus major, cucullato-mucronatus. Staminis

filamentum longissimum, anthera elliptica, subquadrata, basi latiore,

4-alala; alis supremis 2, triangulis, ascendentibus, a sequentibus remotis
7

infimis 2
y duplo longioribus et angustioribus falciformibus. Staminodia

elliptico-asymmetrica. Labellum usque ad medium 2-lobum, lobis oblongis,

integris, sat divergentibus. Ovarium glabrum, ovoideum. Stylus et stigma

more generis. Bulbilli ad basim inflorescentix inserti
y
minuti

y
conici, pilosi.

Herba 50-80 cm. alta. Folia 12 cm. longa, 25 mm. lata. Panicula 5-7 cm.
longa; rami 2 cm. longi. Calyx 4 mm. longus. Corollae lobus posticus

6 mm. longus. Anthera 3 mm. longa, alisinfimis 2,5-3mm. longis. Labellum

6 mm. longum. Bulbilli (adulti?) 2 mm. longi.

Indo-Chine. — Cambodge : Kampot, pr6s des montagnes, for&s, dai-

ries, 13 juillet 1904, n 410 (Geoffray).

Cette espece, dediee a 1'excellent collecteur que le Museum a l'avantage

de posseder au Cambodge, se rapproche beaucoup du G. parviflora par

l'aspect general. Elle en diflere : 1° par la presence de la premiere fleur

au milieu des rameaux un peu plus robustes; 2° par le petale posterieur

mucrone; 3° par les sepales terminus par un long mucron flexueux;
40 par les ailes de l'anthere, tres distantes de chaque cdt<§, les inferieures

tres aigues et tres (Hroites; 5° par la presence de bulbilles a l'aisselle des

bract^es inferieures de 1'inflorescence.

-
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Renealmia Polypus Gagnep. sp. nov.

Herba valida, bimetralis. Vaginae infinue grosse striata?, lamina destitute.

Folia longe petiolata; vagina* striata, ligula subnulla; petiolm longus

canaliculars, glaber, striatus, apice alatus; lamina lanceolata, basi acuta

inaequaliter secus petiolum longissime decurrens, apice abrupte breviterque

caudata, utrinque glabra, supra glaucescens. Inflorescentia scaposa;

scapis 2 e basi caulis assurgentes, suboppositi, basi squamis imbricatis vestiti,

in dimidia parte superiore densissime floriferi; squamis infimis ovatis,

imbricatis, supremis laxis, lanceolato-obtusis; spica cylindrical obtusa, den-

sissima; spiculis confertis 2-6-floris; bracteis lanceolato-obtusis, spiculas

fructiferas subattingentibus, bracteolis densis tubuloso-utriculatis, seque ac

bracteis persistentibus; floribus exsertis. Calyx tubuloso-utriculatus, glaber,

3-dentatus, dein subtruncatus, dentibus triangularibus, apice vix pilosis.

Corollse tubus vix exsertus; lobi subaequales, similes, eiliptici, vel posticus

cucullatus. Staminodia 2, dentiformia, ad basim labelli utrinque inserta.

J,

*"

*

Stamen unicum, subsessile : loculi subparalleli apice discreti ; connectivum
latum, apice truncatum haud productum. Labellum ovatum, basi ungui-

culatum, mox abrupte dilatatum, suborbiculare, vel obscure trilobum,

lobo medio subemarginato. Stigma subtrigonum, antice transversaliter

apertum, ore ciliato; stylus glaber. Stylodia 2-3, obovato-truncata, in fructu

carnosula. Ovarium ovoideum, glabrum. Bacca ellipsoidea, matura nigra,

\ torulosa, seminibus circa 15, arillatis, arillo tenuiter et longissime lacero,

subfilamcntoso.

Herba 1,80-2 m. alta. Folia 50-60 cm. longa, usque 10 15 cm. lata,

petiolo 13-25 cm. longo. Scapi 40 cm. longi; spica 15-20 cm. longa,

4-5 lata; bracteis circa 12 mm., bracteolis 6 mm. longis; floribus 20 mm.
longis. Calyx 7 mm. longus. Stamen 4 mm. longum. Corollae lobi 4-5 mm.
longi. Labellum 8 mm. longum, 6 latum. Bacca 10-12 mm. longa, 5-6 lata;

semina 3 mm. diam. arillo explicate usque 12 mm. longo.
»

Gabox : Tchibanga, foret de Mayomba, 7 mai 1907, n° 1 028 (G. Le
Teslu)

r

?

i

A

L'arille tres lacer<§ et allonge est remarquable parmi ceux de ce genre ;

il figure assez bien avec la graine un poulpe (Polypus) avec ses tenta-

cules; de la le nom spScifique donne a cette plante nouvelle. Cette espece
sera facile a distinguer par sa haute taille, la largeur extraordinaire de
ses feuilles, la longueur du petiole, la densite des inflorescences cylin-
driques et compactes qui occupenl la moitie superieure des scapes, par
le nombre des epillets (pres de 30) qui sont presque confluents.

Elle se rapproche du It. albo-rosea par ses epis denses, mais s'en dis-
'<

tingue par la dimension des feuilles et du petiole, la presence de brae-
j

tees et de bracteoles persistantes, etc. Elle se distingue egalement des
R. congolana et Dewevrei qu'elle surpasse par ses dimensions extraordi-
naires, la premiere ayant en outre des feuilles sessiles, la seconde, de
courts petioles.

.
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II. Marantacees.

MjENIDIA Gagnep. gen. nov.

(a, privatif, ratvtStov, petit ruban.)

A Pk?*ynio differt : 1° staminodii cucullati appendicula loriformis deest;
2° calcar obtusum basi provectum; 3° caulis ramosus; spic»3 foliis plu-
rimis comitatae; 4° paria florum sessilia, floribus sessilibus.

A Calathea differt : 1° staminodia exteriora 2; 2° staminodii cucullati

appendicula loriformis deest; 3° caulis ramosus; spica> sessiles foliis

-

-

plurimis comitatae.
v «

Synonymie : Calathea Benth. et Hook, partim, Gen. plant., HI (1883), -

'

p. 653; Baker in Fl. Tropic. Africa, VII (1898), p. 133; Phryniuml Ridley
in Journ. of Botany, XXV (1887), p. l33;Pkrynium K. Schum., Marantacex

' in Pflanzenreich, p. 56.

A, gabonensis Gagnep. sp. nov.

Herba valida, basi nuda, versus medium dichotomo-ramosa. Folia ovata,

basi subdeltoidea vel rotunda, vix ad petiolum breviter decurrentia,

[
subtus purpureo-tincta, apice breviter et excentrice acuminata, utrinque

r

glabra; petiolus basi vaginato-pilosus, medio teres, glaber, apice calloso

,

supra villosulo; vaginae dorso grosse striata, lateribus appresse pilosa?,

margine apice scariosae, ligula nulla. Inflorescentia purpurea, spicis 1-3

confertis, subsessilibus composita, capitulum efformantia, foliis 2-6 et

ramo comitata; bracteis ovato-lanceolatis, abrupte mucronato-acuminatis,
dd marginem apprcsse pilosis, 4-8-floris, bracteolis bicarinatis, 2-floris,

-

-

-

carinis ciliatis, minoribus, margine ciliatis; paria florum sessilia, floribus

albis sessilibus vel brevissime pedicellatis. Sepala sequalia, lineari-lanceolata.

apice tenuiter acuminata, utrinque glabra. Corollse tubus gradatim e basi

dilatatus, sepala aequans, lobi ovato-oblongi, utrinque glabri, apice vix

cucullato, mucronulati, andrcecio pa?ne longiores, mox refracti. Stami-

nodia breviter tubulosa : exteriora 2, obovata, breviter unguiculata, unum
^marginatum, latius; intima quorum unum callosum subquadratum, apice

bilobum, lobis brevibus, obtusis; unum cucullatum, callosum aaquans,

basi in lobum obtusum, pendulum crassum provectum, appendice laterali

loriformi promisso subapicali nullo. Stamen unicum; loculus fertilis cum
loculo petaloideo subcucullato longe coalitus. Stigma obliquum os cani-

num efformans, stylum circinatum terminans. Ovarium sericeum, trilo-

culare; loculi uniovulati, ovulis erectis, basi arillatis; fructus ignotus.

Herba 1.50 m. alta. Folia 12-48 cm. longa, 6-18 cm. lata ;
vaginae 7-20 cm.

long®; petiolus (partem supremam includens 6-40 mm.) usque 18 cm.

longus. Inflorescentia 4-6 cm. longa, 3-4 cm. lata, bracteis infimis 3-6 cm.

longis. Flos integer 22 mm. longus. Sepala 13 mm. longa, 3 mm. lata.

Corollae tubus 15 mm. longus, lobi 12 mm. longi, 4-5 lati. Andrircium

13 mm. longum; staminodia externa 7 mm. longa, 5-6 mm. lata, stam.

callosum 8 mm. longum, 6 latum; stam. cucullatum 11 mm. longum.;

stamen 12 mm. altum.

i

^

J I

.

.

Gabon. — Mayomba : Tchibanga, 15 sept. 1907, n° 1154 (Le Teslu).

-
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de Libreville, 19 decembre 1904, n° 3506 (#. P. Klaine)

I

'

.
I
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tive par la maison Chantrier et dans les serres du Museum.

II semble que les Phrynium Mannii et confertum K. Schum. {Marantacex,

p. 56) appartiennent au genre nouveau Atxnidia, si on en juge d'aprfes

les caract&res de Tinflorescence qui sont les seuls bien pr6cises dans les

descriptions de ces espfcces.

L'esp&ce nouvelle, A. gabonensis, parait voisine du Phrynium confertum,

avec lequel on pourrait facilement la confondre, par la presence de dicho-

tomies, par les capitules groupes par 2, a bract^es vineuses.

Cependant FA. gabonensis s'en distinguera :
1° par les feuilles rosees et

mfime d'un beau rouge a l'6tat jeune; 2° par la nervure mSdiane glabre

mfime en dessous; 3° par les fleurs blanches et non bleues, comme le dit

Schumann; 4° par les staminodes ext6rieurs non ponctues. Enfin un
autre caract&re se retrouve dans ma plante qufn'est pas mentionn^ dans

les descriptions du Phr. confertum : la presence de poils sur les marges

des bract^es ordinaires de chaque paire de fleurs, et sur les aretes des

bract6es bicarenSes.

Les caractferes floraux sont d'ailleurs tres vaguement et imparfaitement
dScrits pour les Phrynium Mannii et confertum, c'est ce qui explique sans

doute que Schumann (p. 53, Marantacede), tout en supposant qu'elles appar-

tenaient a un autre genre, n'a pas eu suflisamment de preuves et les a

laiss6es dans le genre Phrynium avec un point de doute.
GrAce a l^chantillon qui a fleuri dans les serres du Museum, gr&ce aux

excellents specimens envoy£s r^cemment par M. Le Testu, j'ai pu me
convaincre, par la connaissance complete de la fleur, que le doute de

Schumann Stait legitime.

Aucun genre connu de Marantac6es ne presente, avec une inflorescence

si particuliere, de semblables caractferes floraux. Le genre Atxnidia res-

semble en effet par le groupement et la forme des 6pis aux Phrynium;
mais il a une tige dichotome; le staminode capuchonn6 n'a pas cette

laniere longue qui se trouve dans les Phrynium, les fleurs sont sessiles,

c'est-a-dire sans pedoncule, ni pedicelle appreciable. On pourrait songer
a en faire un Calathca, mais ce genre possede toujours la laniere qui tombe
du stamino de capuchon, n'a jamais 2 staminodes extSrieurs, et jamais les

6pis floraux n'en sont accompagnes de rameaux et de feuilles. II est

quand ils seront

qui legitimerout encore plus la

probable que Ton trouvera dans le fruit et la graine,
connus, d'autres caracteres differentiels aui leeitimero
creation dece nouveau genre.

^

.

Calathea Louisae Gagnep. sp. nov.; Maranta Louisce Hort.

Herba submetralis, 3-4-foliata. Folia petiolata, ovata vel ovato-lanceolata,
basi et apice obtuse acuta, asymmetrica subtus purpurea supra viridia, secus

nervum medium maculam albido-variegatam, longitudinaliter crenato-denti-

culatam gerentia, utrinque glabra sed subtus ad nervum medium tenuiter

\>ilosu\a; petiolus pilosulus, parte suprema unciali, terete, praecipue supra
pilosa; vaginae pilosulm invicem sese amplectentes, pseudocaulem effor-

mantes; ligula nulla. Inflorescentia ovata vel cylindrica, candidissima,
radicalis, prope caulem assurgens, sessilis, interdum basi submersa;
bractex 5-10 candidissimw

,
glaberrimx, explicate transverse elliptic^, spira-

<
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L'ordre du jour etant epuise la seance est levee.
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liter dispositae, dense imbricaUe; paria florum 3, bracteis bicarinatis,
albidis ilia amplexantibus, bracteolis haud indurato-claviculatis. Sepala
aequalia, oblonga, glaberrima, apice obtuso-emarginata. CorollaB tubus
calyce duplo longior, lobi lanceolati, textura tenui, margine involuti.

Staminodiorum tubus brevis. Staminodia corollae concoloria : 1° exterius
unum obovatum, basi unguiculatum, apice rotundum; 2° callosum vix
longius et Iatius, apice emarginatum, parte media longitudinaliter incras-
sata, in medio minute concava, cum stamine ad basim cohaerens;
3° cucullatum staminodio calloso duplo minus, apice uno latere appendi-
culatum, appendice involuto-subulata, auricula inconspicua. Stamen
unicum cum staminodio calloso stigmateque basi adherens ; loculis 2,
tota longitudine coalitis, sterili hand libero, petaloideo, alam ovatam effor-

mante, fertilem vix superante. Stylus erecto-inflexus; stigma obliquum,
os caninum simulans. Ovarium glabrum, triloculare.

-

"

I

Herba 80 cm. alta. Foliorum lamina usque 22 cm. longa, 9 lata; petiolus

1

usque 57 cm. longus (pars callosa 25-30 mm.); vagina 20-25 cm. longa.
Spica usque 60 mm. longa, 20-22 mm. diametro, bracteis 3 cm. latis,

15-18 mm. altis. Flos 22 mm. longus; sepala 9 mm. longa, 3 lata; petala

12 mm. longa. Staminodia : exterius et callosum 13 mm. longum, cucul-
latum et stamen 7 mm. longum.
LeCalathea Louisx, cultivS dans les serres de M. Chantrier sous le nom

inedit de Maranta Louisx, a 6t6 distribute a divers £tablissements. Au
Museum, il fleurit le 30 aoAt 1904. Chez M. Chantrier une belle inflores-

cence, deux fois plus grande, a paru le i* juillet 1906 et a (He rapporl<§e

par M. Bernard, alors chef int6rimaire des serres du Mus6um. C'est sur
elle que la description prec^dente a 6t& r£dig<5e.

Cette esp6ce nouvelle est remarquable par ses feuilles macules de vert-

blanchdtre en dessus, k quelques millimetres a droite et a gauche de la

nervure mediane. Cette macule longitudinale a des tendances & suivre
les nervures secondaires de premier et de second ordre, de sorte qu'elle

est cr6nel6e a cr6nelures denticulees sur ses bords. En dessous la feuille

est d'un beau rouge. Mais le caractere le plus remarquable du C. Louisz
reside dans son inflorescence, qui est d'un blanc tres pur et brillant. Cette

inflorescence radicale, sessile et presque enterree a la base, un peu dis-

tante des feuilles, place la plante dans la section des Rhizanthx Eichh

i
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STANCE DU 4 AOUT 1908.

»
Presidence de M. FLICHE

•

"

':

•

-

-

Lecture est donnee du proces-verbal de la precedente

seance dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'annoncer le deces d un de

nos plus jeunes confreres, M. Roques, preparateur a la

Faculte des sciences de Toulouse.

Par suite de la presentation faite dans la seance

M. le President proclame l'admission de

• du

M. Mailfait (Paul), pharmacien de l
rc

classe, tresorier de

la Societe d'histoire naturelle des Ardennes, a

Charleville (Ardennes), presente par MM. de

Vergnes et Lutz.

L'ordre du jour appelle une communication ecrile de

M. Malin\aud - '

Un coup d'oeil sommaire
sup la litterature botanique pyren^enne

Bubani et son Flora pyrensea)
*

i

-x

* M

<K

ii

par M. E. MALINVAUD.

(Suite*)

II

I

i

L genres de Buba

i

Au debut de nos commentaires sur I'ceuvre monumentale d

Bubani qui domine aujourd'hui toute la litterature botaniqu

pyreneenne, nous avons a remplir une partie ingrate de notr

tache en donnant un apercju des idees particulieres a l'auteur e
_

i. Voir Bulletin, LIV, Sess. extr., p. l et suiv.
-
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MALINVAUD. LITTERATI1RE ROTANIQUE PYRENEENNE. XLV

de

fique. A l'app

des applications qu'il en fit au langag

idiculas non elidere aperte

sentence de Lamarck : « II ne faut jamais rien sacrifier a l'auto-

rite, fa

il s'indigne contre la these soutenue par Moquik-Takdok
considerait les noms specifiques comme de simples numeros

qu

d'ord nsequ d

devait changer sous aucun pretexte. Cette maxime est peut-etre

trop absolue. On ne saurait faire un grave reproche

propos d'une dedicace en l'honneur du Pere d'liscAR1

correctement nomine Incarvillei un Limodorum
d

q
Aiton avail appele Tankervilli&. On ne saurait davantage

pour un Armaria decouvert d le b de Lozere et

l'epithete

par erreur a celui de la Loire, se refuser a sub

phique lesurina a celle de ligericina. Mais

d'autres exemples sont moins probants. Accordera

1 auteur de VAsplenium foresiacum le droit de remplacei

auquel appartient Tavantage de la priorite, par celui plu

a

de forisiensel Doit-on coi

gella apetala et avec W
ppele Fries Wahlh

b ehyp
lldenow Silene apetala, des especes

Peut-on conserver le nom de Fimbristylis

dichotoma pour une plante « quae nihil dichotomi gerit », etc.?

On ne saurait appliquer une regie unique a des questions

diverses que chacun est appele a resoudre selon son propre

jugement. superieur de

que possible, des innovations de

on doit

tance. Tel n'etait pas le sentiment de Bcbani. D'apres lui

Rab
On pourrait lui reproche contraire : « Rabies

mutandi ».

Nous na< bord en » W appo

^ji dans le Flora pyrensea. Le princip

que l'auteur fait

que la preoccupati

pour les justifier, et nous accordons

e*ait la necessite, a son point de

de la part d'un erud

d'eliminer, parm les

plantes puises des naturalistes de

qmte, ceux dont le sens etait obscur et l'acception enigmatiq

y.
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Tel etait, comme exemple, le terme Sideritis qu'on trouve

dans Dioscoride et dont les commentateurs font les applica-

tions les plus variees : Geranium Robertianum (Dodoens), Sanir

cula officinarum (Columna), Scrofularia (Sibthorp), Osmunda

(G. Bauhin), Sanguisorba, etc. Bubani proscrit resolument le

vocable afflige de ces contradictions et cree Fracastorea. II pui-

sait aux sources les plus diverses, et parfois les plus imprevues,

ses nouveaux termes generiques. Quelques-uns, en petit nombre,

etaient empruntes a la morphologie : Enneadynamis ,
Sph&rella.

Les ouvrages des anciens botanistes lui offraient des ressources

de vocabulaire presque inepuisables : Alus, Dorella, Jububa,

Libadion, Phyllitis, Slelin, etc. L'histoire de la botanique lui

revelait aussi dans le passe, en dehors des celebrites, Fexistence

de personnages de second rang qu'il jugeait dignes de faire

sortir deleur obscurite (Banalia,Dortiguea,Rovillia, Vroedea,etc).

Des noms vernaculaires fran^ais affubles d'une desinence latine

lui donnaient Argussiera et Baguenaudiera.W prenait a la mytho-

logie QEnonea et Cupidonia; aux temps fabuleux, Tessenia.
*

Enfin, aux annales de la galanterie dans Fantiquite il emprun-

tait une dedicace inattendue avec le genre Phryne.
^

Bubani, qui reprochait a Linne d'avoir abusivement demarque

des genres precedemment crees par Tournefort, ne pouvait

manquer de les retablir : « Libuit Linnajo correctiora et longe

praestantiora Tournefortii, ut et Plumieri, Heisteri, nomina

in deteriora mutare; cur nos errores Linnaei corrigere veta-

bimus ». De la la restauration des anciens vocables : Cassida,

Cataria, Gale, Stramonium, Thymel&a, etc., au lieu de Scutel-

laria, Nepeta, Myrica, Datura, Daphne, etc.

Ci-apr6s le sommaire des noms generiques crees par Bubani

aphe ont ete mod
que

«

.

»

*

*

I. Table par ordre alphabetique des noms

de genrb crees par Bubani.

Antoniana, III, 170 (Hesperis). — « ... praestantior Antoniana

Italorum, quo nomine apud nos prototypa generis species diutine salu-

4
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tatur i
II existait deja un genre Antoniana Tuss. Fl. Antill. (1818),

fam. des Rubiacees.

(H. Argussiera est la traduction

latine du mot fran^ais Argousier.

Armarintea, II, 415 (Cachrys). — Armarintea latinise le mot
frangais Armarinte.

Baguenaudiera, II, 513 (Colutea, en frangais Baguenaudier)

.

Banalia, II, 568 {Hedysarum).
monspeliensis e qua plures exierunt botanopbili.

>

« In bonorem familiae Banal

vicentini.

(Chcerophyllurn « In honorem H. Belli italo-

\

V

.

i

\
-

-
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*

-

Illecebrum) Genre dedie aBERGERET, auteur

d'une Flore des Basses-Pyrenees, publiee en 1803.

Biauricula, III, 217 (Iberis). — « Denominatione suscepta ab illis

siliculae carinis in auriculae formam productis. »

« In memoriam Abelis BrunyerCEnothera
archiatri Gastonis Borbonii. >

(Potamoget L'auteur avait deja publie

ce genre (Nuovo Giornale botanico italiano 1873, p. 316). II ignorait

cirrosa Petagna cree en 1787sans doute Texistence du Buccaferra

pour le Ruppia maritima.

Calliphyllon, IV, 56 {Epipactis).

Epipactide Dioscoridis, surgit nomen a Valerio Cordo datum speciei

prototype. »

Repulsa absque haesitatione

ftCardosauctus, II, 152 {Cnicus),

Cnicus benedictus L.

Carlostephania, II, 658 {Circsea).

Estienne. 11 existait prec^demment deux genres Stephania, l'un de

En Thonneur de Charles

eiroLour

Gapparidees

.

Crocodilina, II, 171 {Atractylis).

Wii

« Nomen illud e quadam

involucrorum cum Grocodili unguibus similitudine. »

Cunigunda, II, 273 mm a Respuo nomen illud

.

1. Les nombres en chiffres romains et arabes places a droite du nom

de genre (Antoniana) designentle tome de l'ouvrage et la page correspon-

voit ensuite entre parentheses est celuidante; le nom (Hesper~, H . .„
du genre moderne synonyme; les citations qui suivent entre guillemets

sont textuellement extraites de l'ouvrage de Bubani.
-
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(Eupatorium) translatum ad genus Compositarum quod Cunigundam

dicere libuit, sumendo a Trago. »

Cupidonia, II, 47 (Catananche).

galiico plantae nomine Cupidone. »

Sisto itaque Cupidoniam, e
>

Dasyanthus, II, 198 {Gnaphalium) . — « Propositum vocabulum

florem molliter pubescentem sonat, quod hujus generis speciebus gene-

raliter convenit. »

•

Devillea, II, 380 ' (Ligusticum) . « Nomine Aloysii Deville,

botanophili aestimatissimi et candore nulli secundo. » G'est le troisieme

genre Devillea, le premier ayant ete cre6 par Bert, ex Schultes en 4830

pour une Bromeliacee et le second en 1849 par Tulasne pour une

*

1

Podostemacee.

Dortiguea, 1, 305 (Erinus). « In honorem Jacobi Dortigue penes

quern in valle Campan magnus hospitatus est Tournefort. »

Ferriera, III, 6 (Paronychia). — Antoine Ferriere fut un compa-

gnon de La Peyrouse dans ses excursions botaniques.

Forasaccus, IV, 379 (Bromus). — Du mot italien forasacco, le

Bromus ayantete attribue, suivantles commentateurs, a des Graminees

tres diflerentes : Serrafalcus, Afgilops, Avena, Festuca, etc.

Fracastorea, I, 452 (Sideritis). — « In honorem doctissimi Fracas-

torii veronensis 1
. »

Furera, III, 16 (Corrigiola). — « Nomen maxime absurdum, a

corrigia (pedum ligatione L.)... Mehercule non intelligo quo jure, qua

philosophia, quo ductus judicio Linnaeus hoc nomen transtulerit ad hocce

genus. » L'expiication qui echappait a noire auteur nest cependant pas

difficile a concevoir, et Tappellation metaphorique qui l'echauffait si fort

etait aussi raisonnable, a notre avis, qu'une dedicace au senateur Furer,

obscur ami de G. Bauhin.

A

•

'

Amarantus) « In honorem Bern. Galliari,

qui primus Italorum, homo privatus, liortos botanicos sibi composuit »

Ghinia, III, mine Dico percelebri viro Lucae

Ghinio Foro-Corneliensi, professori saeculo XVI insigni. » Schreber avait

fait un genre Ghinia dans les Verbenac&s (1789).

Ginannia, IV, 321 (Holcus). Ginannia Scopoli est Palovia

1. Le Sideritis des anciens a inspire k Bubani Taveu suivant d'impuis-

Inextricablies mihi esse plantas hujus nominis penes Diosco-sance : ((

ridem fateri cogor ». On y a vu : Sanguisorba, Stachys, Osmunda, Geranium
Sanicula, etc., et Ton con$oit la mal6di< " * * — - -
mentateur contre ce cam616on vgggtal.

6rudit

»
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•

Aubl.
; altera Dietrichii cadit in Gilibertiam Ruiz-Pav. Manente Ginannia

algologorum, meam mutabunt critici. » On peut ajouter : Habemus
confttenlem reum.

Lacellia, II, 396 (Laserpitium) . — II existait un premier genre

Lacellia Viv. (1824).

Lalda, II, 44 (Lapsana). — « E nomine apud Etruscos adhi-

bito. »

Lequeetia, IV, 57 (Limodorum) . — Lequeet avait etd collabo-

rateur de Clusics.

Marinellia, I, 261 (Melampyrum). — « Marinellius operis Anguil-

iarae Semplici editor 1561.

Menkenia, II, 556 (Orobus). — Th. Menke, de Breme, e*tait l'auteur

—CJ~ 7 "{J V / **

(Crucif. 1843) eHait probablement dedie au m^me auteur
* 4

Menkea

Miedegia, II, 504 (Dorycnium). — « Vocabulum salmaticense. »

Morgagnia, IV, 109 (Simethis). — Ce genre avait e"te fait par

Bubani en 1843 (Nouv. Ann. sc. natur. Bologn.) pour le Simethis

bicolor Kunth. II y avait deja un genre Morgagnia R. Br. Prod. (1810) de

la familie des Scrofularinees.
'

-

Natschia, IV, 405 = Nardus. — « E voce Natsch qua a

suitenses utuntur ad hoc gramen designandum. »

Nigera, II, 404 (Caucalis). — « Sexlus Nigerus e cujus operibus

plura tulisse Dioscoridem fama refert. »

(Enonea, I, 430 (Melittis). — « Dicata (Enoni, Nymphae trojanae

amore Paridis apud veteres percelebri. »

Phryne, III, 171 (Sisymbrium). — « In obsequium pulcherrimae

Veneris a Praxitele adamatae. Phnjnium Willd. alienam habet significa-

tionem. »

Plantinia, IV, 268 (Phleum). — « In honorem Plantini antuer-

piensis typographi insignis. » Ce nom gdndrique avait et6 cre"e par Bubani

en 1873.

Ponaea, III, 195 (Carpesium). — D£die au botaniste Pona, de

Verone. Schbeber avait fait en 1789 un genre Ponaea dans les Sapin-

dacee

t

I

i

/
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Pontia, II, 218 (Pyrethrum et Leucanthemum). — LVHablis-
..

'

semen t de ce genre remonte h 1873.

Raynaudetia, III, 17 (Telephium). — Ded

-

*

lAYNAUDET,

4
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Rothia, II, 80 (Andryala). — Bubani appose la marque Nobis a ce

nom generique. £tait-ce par oubli de l'homonyme et synonyme Rothia

Schreb. remontant a 1791, suivi en 1792 de Rothia Lamk (Compos.) et

en 1807 de Rothia Pers. (Legumin.)?

Bovillia, I, 182 (Polycnemum). — En l'honneur de Rouille,

imprimeur lyonnais.

Salmasia, IV, 315 (Aira). — « Ab eruditissimo famaque merito

celeberrimo Claudio Salmasio. » A rappeler ici deux homonymes,

Salmasia Schreb. (1789), genre de plantes de Guiane, et Salmasia

Reichb. (1837) synonyme de Bombax L.

Sanguinaria, IV, 256 (Digitaria). — « Sanguinaria Italorum,

Nevenarae, N. » Le genre homonyme Sanguinaria L. (Syst. 1735) est

de la famille des Papaveracees.

Sarmasikia, I, 550 (Cynanchum) . — « A Graecorum nuperiorum

nomine genus nostrum Sarmasikiam nuncupavi. »

Simlera, II, 196 {Leontopodium) . — « A Jos. Simler qui anno 1574

Valesiae et Alpium descriptionem edidit. »

Sphaerella, IV, 320 (Airopsis). — « Forma subsphaerica glumarum

propositum nomen suppeditavit. »

Tessenia, II, 264 (Erigeron). — Dedie a une imp^ratrice de la Chine

nommee Tessen qui vivait au xne stecle avant F6re chretienne et fit creer

un celebre jardin.

Trachypoa, IV, 339 {Dactylis). — « Spectata plantae asperitate

itemve affinitate considerata Trachypoam hocce genus nuncupo. »

Turrita, III, 152 {Arabis). — Ce genre comprend 12 especes, tandis

que le genre Turrita Wallr. (1822), e"galement synonyme d'Arabis, n'a

pas la meme etendue.

Vroedea, I, 230 (Glaux). — « Existimavi dicare de Vrcede, herbo-

lario belgico, qui cum Dodonroo plures communicavit specie?. »

Vulvaria, 1, 174 (Chenopodium) . — Ceux qui liront dans l'ouvrage

de Bubani le commentaire relatif a l'emploi du terme Vulvaria m'excu-

seront probablemeut de l'avoir passe sous silence.

Wylia, II, 407 (Scandix). — « Confugi ad Hoffmanni nomen quo

ille usus est pro altera hujus generis sectione. » Le nom Wylia remon-

tait a Hoffmann (Gen. Umbell. 1814), qui l'affectaita un groupe d'especes

de l'ancien genre Scandix. Bubani a repris pour son compte le meme
nom, mais en le reservant aux especes d'une autre section des Scandix.

.
. .

.
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II. NOMS DE GENRE TROUVES FAR BUBANI DANS LES ECRITS DES NATU-

Alus (Pline), I, 236 = Coris. — Alus mediterranea Bub. (Coris

monspeliensis).

Chamaetaxus (Schaeffer, 1673), I, 118 = Empetrum.

Dorella (Cesalpin), III, 231 = Camelina. — Dorella oleifera Bub.

(Camelina sativa).

Enneadynamis (Gessner), III, 109= Parnassia. — Enneadynamis

Polonorum Bub. [Parnassia palustris).

Jububa (Cesalpin), I, 376 = Zizyphus. — Jubub* mediterranea

Bub. [Zizyphus vulgaris).

'

Mullaghera (Rivin), II, 507 = Lotus. — « Oh stupor! Lotum

nomen, tarn altae et variae significationis, cecidisse in stirpes modestis-

simas et nedectas. »

« Nymphonae nomine tota planta designatur penes antiquos
;
nomi-

*

Onopyxus (Theophraste), II, 139 = Carduus. — « Hoc est Theo-

phrasti nomen inter Cynareas memoratum. »

Oxymyrsine (Graecorum, Anguillara), IV, 121 = Ruscus.

Oxxjmyrsine pungens Buh. (/luscus aculeatus).

' Phyllitis (Dioscoride), IV, 423 = Scolopendrium.

Polyanthemum (Renealmus), IV 155 = Leucoium. — II existe un

genre homonyme Polyanthemum Medik. 1791 (Plantaginees).

Populago (Tournefort), HI, 381 == Caltha. - « Nomen CaHhfc ad

hoc genus relatum intolerabile. »

RALISTES DE L ANTIQUITE . OU DANS LES AUTEURS PRELINNEENS, AVEC

L'INDICATION DES SYNONYMES MODERNES LES PLUS USITES.
!

i

>

-

v

1

i

i

t K

Juncago (Tournefort), IV, 8 = Triglochin. — « Triglochin signi-

fieat tricuspidem, quod excludunt species fructibus sexangulis praeditae .

»

Libadion (Pline), I, 529 = Erythraea. — Libadlon variabile Bub.

[Erythsera Centaurium).

Linophyllum (Pontedera), I, 125 = Thesium. — Le Thesium de

ThGophraste et de Pline parait etre Ylris tuberosa.

.

' -

1

Nymphona (Theophraste, Dioscoride, Pline), III, 260= Nymphse a .

nibus vero Nuphare vel Nenuphare et Blephara flores significabantur. »

'

Scorpioides (Dioscoride, Tournefort), II, 560. - Le genre Scor-

pioides de Giubert (Fl. lithuan. 1781) est synonyme de Myosohs.

-
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Sisarum (Dioscoride), II, 357 = Sium. — Sisarum palustre Bub.

(Sium latifolium).

Stelin (Pline), 1, 128 = Viscum. — Stelin album Bub.

Stellina (Lobel), I, 80 = Callitriche.

Tetraith « (Dillen.), I, 436 = Galeopsis. — Tetraith vulgare et pur-,

purascens Bub. [Galeopsis Ladanum et Tetrahit).

Tithymalus (Hippocrate, Theophraste, Dioscoride, Pline, Tournefort),

1, 90 = Euphorbia.

Vitaliana (Sesler ap. Donat.), I, 219 = Gregoria. — Vitaliana

*

r

,

-

Isefl

^

III. NOMS DE GENRES INUSITES REPRIS PAR BlJBANI, AVEC I/INDICATlON

ENTRE PARENTHESES DES SYNOINYMES MODERNES.
1

Tome I, 238, Anagallidastrum Mich, ex Adanson (Centunculus).

Anagallidastrum exiguum Bub. (Centunculus minimus).

- I, 377, Aquifolium Tournef. ex Haller [Ilex). — Aquifolium

nosum 6a*rtn. {Ilex Aquifolium).

I, 423, Cassida Tournef. ex Adans. (Scutellaria). — Cassida

J

alpina, galericulala et minor.

I, 429, Chamaclema Moench [Glechoma). — Chamxclema

hederacea Moench.

II, 68, Closirospermum Neck. (Crepis). — Closirospermum
asperum et Sprengerianum Bub.

um Harmala

syriaca Bub. (Peganum Harmala L.).

IV, 277, Knappia Smith (Mibora). — Steudel a publie (1840)

Ki
1

I, 81, Limnopeuce Adans. (Hippuris). — Limnopeuce vulgaris .

II, 6, Mairania ou Mairrania Necker {Arctostaphylos).

Mnirania alpina et Uva-ursi. '

'

III, 32, Meyera Adans. {Holosteum}. — Meijcra umbellata Bub.

IV, 263, Nazia Adans. {Tragus). — Nazia racemosa.

Ill, 378, Olfa Adans. {Isopyrurn). — Olfa thalictrifolia Bub.

(Isopyrum thalictroides).

-

*

i. Nous conservons ici la graphie Tetraith qui figure dans le texte de

l'ouvrage de Bubanf, loc. cit., et dans l'lndex qui le termine; mais Dillen

a ecrit Tetrahit {Cat. pi. Giss., tab. Ill, et App. p. 103^.
•

I

I

'

i
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Tome II, 19, Ovilla Adans. (Jasione). — Ovilla globulanfolia
Rupr. (Jasione montana L.), Ov. perennis Bub. etc.

Ill, 331, Oxys Adans. (Oxalis). — Oxijs Pliniana et lutea Bub.

(Oxalis Acetosella et corniculata).

II, 612, Pancovia Adans. (Potentate). — A signaler ici l'homo-

nyme Pancovia Willd. (Sapindacees).

I, 396, Pasina Adans. (Horminum). — Pasina pyrensea Bui).

IV, 195, Plumaria Heist. (Eriophorum).— Ce genre Plumaria
nest pas mentionne dans VIndex Kewensis, ou Ton voit un homonyme,
Plumaria Opiz (Dianthus).

II, 351, Podagraria Haller {JEgopodium). — Podagraria erra-

tica Bub. (s&gopodium Podagrariah.).

II, 394, Sphondylium Adans. (Heracleum). — Sphondylium

proteiforme Bub. (Heracleum Sphondylium).

II, 358, Tenoria Spreng. 1813 et Tenoria Koch 1869 (Bupleu-

rum). — A noter les homonymes Tenorea Rafin. 1814 (Rutac^es),

Tenorea Golla 1824 (Compos.), Tenorea Gasp. 1844 (Urtic.) et Tenoria

Dehnh. 1829 (Acanth.).

IV, 274, Tozzettia Savi (Alopecurus). — Ce genre remonte

& 1798; Parlatore cr£a en 1854 un nouveau genre Tozzeltia pour le

Fritillaria persioa.

IV, 307, Trachynotia Michx {Spartina).

IV. NOMS DE GENRE PERDANT LEUR ACCEPTION USUELLE.

Bubani montrait une grande legerete de jugement en chan-

geant, le plus souvent sans raison plausible, des noms de

genre gSneralement admis, et il ne craignait pas de jeter

encore plus de confusion dans la science et d'ebranler la fixite

si necessaire des termes du langage technique en modifiant

radicalement l'acception usuelle de certains genres. Voici

quelques exemples :

Tome II, p. 150, Kentrophyllum lanatum est nomine Atracty lis lutea.

H, p. 229, Gnaphalium legilimum Bub. remplace Diotis candi-

dissima. « Specificam candidissimi denominationem criticavit Gassius. »

II, p. 640, Lythrum L. devient Chabraea Bub. non DC, ce der-

nier eHant un genre de Composees du Chili. *

*

HI, p. 146, Cardamine Bub. est substitue a Nasturtium; Carda-

mine fontana de"siffne le Nasturtium officinale, etc.
J

v

V
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Tome IV, p. 424, Jrichomanes au lieu iVAsplenium : Trichomanes

lanceolatum, nigrum ^ maritimum, etc.

II parait difficile de pousser plus loin, en matiere de nomen-

clature, l'amour eflrene du changement.

V. NOMS DE GENRES DONT LORTHOGRAPHE USUELLE EST MODIFI^E.

*
Nous citerons : Aquilina (Aquilegia), Astrolinum (Asteroli-

num), Derla (Berula), Cicendiola (Cicendia), Cyclaminum (Cycla-

men), Drabella (Draba), Malaccion (Malachium), Ornithopodium

. (0rnithopus) , Phalangites (Phalangium), Sagitta (Sagiltaria),

Thlaspidium (Thlaspi). \

>

*

Nous examinerons dans un autre article les questions cle

nomenclature relatives aux espdces.

•

•

La parole est donnee a M. Vuillemin pour la commum-
cation suivante

i

*T

i Lobes interpetalaires d'origine staminale;
-

-

par M. Paul VUILLEMIN.

1

\

Sous le nom de lobes interpetalaires, nous designerons des

languettes petaloi'des intercalees entre les lobes habituels de la

corolle chez les Gamopetales. Les lobes interpetalaires ressem-

blent aux petales par leur texture et leur forme; ils sont, en

general, plus courts et plus etroits. Des qu'ils sont assez deve-

loppes, on y distingue une nervure mediane aboutissant au

sommet et appartenant a un systeme de faisceaux independants,

au m£me degre que les faisceaux des petales eux-memes.

Les lobes interpetalaires ont particulierement attire rattention

dans la famille des Primulacees, ou ils sont parfois normaux

.(Samolus), parfois accidentels ou fixes dans des formes cultivees
_

t
:

/

:

a signale, dfrs 4874, ce mode de duplication dans la

P

'

1

•

.

-

1

|i Masters, Gardeners Chronicle, I, 18

i
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fleur du Cyclamen persicum Mill. Penzig 1

y voit un important

indice de l'affinite des Primulacees avec les Diplostemones. Les
lobes interpetalaires, alternant avec les pieces normales de la

corolle retablir

nance regulidre des verticilles floraux, troublee dans cette

famille par la disposition des etamines superposees aux petales*

Cette interpretation commode perd sa base si Ton cherche a

l'appliquer aux lobes interpetalaires connus chez les Isostemones

a etamines alternipetales. Masters 2 invoque une ramification

laterale des lobes elargis de la corolle pour expliquer l'origine

des phyllomes commissuraux d'un Verbena sp. Penzig 3 signale

Dipsac

petales de

decrit des feuilles suturales fournies par les bords des deux

feuilles connees dans l'espace elargi par suite de retirement des

tiges tordues.

offert des lobes interp

Petunia d'un type primitif, peu modifie par la culture, n ayant

notamment aucune tendance a donner des fleurs pleines ou des

corolles larges et ondulees, j'aper^us, au commencement

d'aoutlDOl, quelques fleurs portant del a 5 lobes interpetalaires

(fig. 1, a). L'anomalie se poursuivit jusqu'a la fin de la saison,

en octobre, sur le mdme pied; je n'en pus deceler aucune trace

dans le reste de la plantation.

Les graines furent recoltees sur ce pied qui, toutefois, n'avait

pas ete mis a l'abri du pollen etranger. La seconde generation,

comprenant 60 pieds plantes dans les memes conditions que la

premiere, a deja fourni, au commencement d'aoiit 1908, des

fleurs a lobes interpetalaires sur moitie environ de la plantation.

La statistique de ce lot ne sera possible qu'en octobre, car le

-

•

4

.Pfl ...
2. Masters, Vegetable Teratology, 4869, p. 68.

3. Penzig, Malpighia, III, fasc. 5-6, p. 234, et Pfl.-Ter., II, p. 227.
I

d

4

:

I

\

.
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*

•X

dont l'origine ne s'explique pas d'une fagon satisfaisante par i

les theories precedentes.

Dans une plate-bande garnie d'une soixantaine de pieds de
m

'

'

\ -

_

•

.

'
*
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bre des fleurs anormales sur chaque pied est restreint, sur-

apparait sur des pieds qui

mblaient d'abord norm?

En dehors des lobes i

urs hexam^res ayant 6

la corolle dont les lob

ant 4 senales. dont 2 <

nous avons note deux

une fleur tetramere

[ales et 4 etamines,

*

quelques corolles possedant deux petits lob

*

•

.

*

:

- v-

-

.

-

1

'

Fig. 1.
F

pression reciproque des bords de deux petales contig d le

bourg Ces anomalies se distinguent aisement de celle qui
•

nous occupe

apparition des lobes interpeta

n sur le nombre des pieces d

reguliere. Ce sont des pieces

voisins ni sur

raion tees, res-

tant 6trang6res au de

cend dans le tube comme les trois nervures des

'

elle se confond avec le fj

concrescente a la corolle.

des que l'etamine

*

petalaires de Petun

]

'

*

*

'

dependredes

*

»
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I

I

ticilles normaux de la fleur. Est-ce de la corolle comme les

phyllomes commissuraux? Est-ce de l'androcee? Nous son

rattacher a Tand

ee: JXous sommes
raisons suivantes.

Le Petunia possede trois sortes d'etamines : 2 a filets longs,
— _& ^

mo\

Je n'en ai pas retrouve jusq

Sur soixante-douze fleurs examinees a ce point de vue parmi

celles de la seconde generation, aucune n'avait de lobe interpe-

talaire superpose aux etamines longues, toutes en possedaient

I

i

-

V

A

^

qu

oins un superpose a une <

nne droite, autant a la
\

; un lobe correspondant a

i lobe superpose a la mo
lobes dont un superpose

presen

de

deux

moyennes. Cette premiere constatation indiq

speciale des etamines moyennes avec les lobe

qui procedent du m&me rudiment et emprunten
au mdme tronc.

Sur pied de seconde

lobes interpetalaire

a la partie

bonne heur

couche, ou
fleurs ftnan

b des etamines. Ce pied, ayant manifesto de

tendance a la variation, fut laisse seul sur la

bond Parmi

lobe nterp

du 9 juin au 22 juiilet 1908, qu

talaires, quatre-vingt-dix-sept n

lerai

olongement petaloide du connectif, prolongement qu

une crete. Les crates sont parfois point

parfois & que l'anthere et semblables

petit petale homotrop i b).

presque jamais defaut aux etamines moy

d q

Vrolumineuses sur les autres

Le.

accompagn

sont plus i

etamines. La predisposition a donner des lobes interpetalaire

ou des cretes petaloides surmonlant le connectif est done sur

tout accusee chez les etamines moyennes.

Un autre phenomene de penalisation a ete observe dans plu

fleurs du m6me pied, mais seulement sur les etamines 1

-

*

V*-

•- I

i>

I

i

I

. ,

'
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rarement dans la penalisation du filet lui-m6me, qui

presentant les veines brunes rteristiq

phenon

du tube de la

fleurs pleines, emet un ou deux appen

dices lateraux (fig. 4, c), se degageant de

..

.

*

i

.

cents jusqu a une certaine hauteur avec la portion libre au

J'ai compte, sur le premier cent, seize fleurs portant

anomalie. Ce taux s'est eleve notablemenl dans les fleur

vantes.
•

*

Ces trois anomalies : lobes

le connectif, petalisation ou ramification de du filet,

reunies sur un pied issu de celui qui avait presente la premiere,

nous apparaissent comme des modalites d'une meme mutation.

Eiles manifestent sous trois formes differentes la tendance a la

petalisation des portions accessoires de l'etamine

.

C une

de l'influence reciproque qu

l'androcee, si etroitement c

La paration

de l'etamine et de ses portions petalisees. Des formes

diaires apparaissent a la seconde & permettent de

saisir le lien morphologique qui rattache le lobe interp^talaire

a l'etamine.

que nous proposons au sujet des lobes inter

nia trouve sa confirmation dans des observa

-

.

.

tions concernant le ho Oleace

ont l'avantage de presenter seulement de

correspondant aux etamines moyennes d

de Forsythia, en general au nombre de 4

parfois, presentent

ou mdme des lane

etriq

d

k

-

.

•

*

;

separees d'un des petal

Tout lob lis partent de

parant deux petales, au sommet de larcad

;

•

la corolle (fig. 2, a).

mediane se prolong*

2, b).

Q
des pieces contigues d

arcade

d^doublee (fig

q
observe au mois

se trouve ainsi

vril dernier un

bre de lobes interpetalaires sur un buisson de For
\

-

-

i *

*

.

v

*

*
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sifthia

LOBES INTERPfiTALAIRES D'ORIGJISE STAMWALE.

x. Quil y en eut un seul ou deux par fl

ux

relet sai

randroce

dans une

anthere deformee.

•nstamment superposes auxetamines. Unefoisun bo
lant reliait le lobe a la base du filet. -Une autre fc

e semblait absent; mais on reconnaissait une etam
languette petaloi'de portant, au niveau de la gorge, t

For

,

i

-

I*

I

!

.

i

t

i

,

.

:j

.

l

•

-

de

thia, dependent evidemment des etamines.
Les lobes interpetalaires d'origine staminale des

s Forsythia n'ont pas une homologie evidente a

^

CL- /
Fig. 2.

du dedoublement ou de la ramific

fleur des Primulacees d

plus exactement les produits

ition faciale decrits dans la

les sepales de Primula sp. par

Moquin-Tandon 1
, dans la corolle et l'androcee de divers Pri-

mula par du Li/simachia Ephemerum L.

par Ma
Auli

Phaneroganes actuelles,

poser aux Primulacees et aux Solan

qui, pour etre le plus repandu parmi

PJ

tiel le plus

trouv

plus primitif, ne pouv

dans les faits eux-m£mes leurinterpretat

Les P

fonctions

ouvelle, naissant aux depens des phyllomes s

promettre le developpement des sacs polliniq

propres de Fandrocee. Cette

>

l

'

"

«

«

r

-

.

!

\

!

-

*

.

i

•

1. Moquin-Tandon, Elements de Teratologic, 1841, p. 35

corolle neogenetiq _._,
i

i

XVIII, 1886.
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nt des etamines, correspond a la corolle habituel d

Primulacees qui montrent

t

malies, une tendance au dedoublement seria

ments communs a la corolle et a l'androcee.

i

*

'

,

i

Si nou

pourrons

voie des hypotheses, nous

dont elle est communement
type derive, ou la corolle

logiquement de Tai

ire physiologique,

netique, celle qui devait

disparu par defaut d'usage,

cedant la place a une nouvelle corolle issue, par dedoubl

serial, des memes rudiments que les etamines. Dans cett

niere hypothfese, les lobes interpetalaires des Cyclamen

senteraient, non pas un verticille

corolle primitive alterne avec l'and

perflu, mais la

les Primulacees, pas de

petalaire

mines; chezles Petunia et les Forsythia, ils

minale.

d

M. G., Durand, au nom de M. Souche, presente le

tome XIX du Bulletin de la Societe regionaie de Botanique

des Deux-Sevres eten met un certain nombre d'exemplaires

a la disposition des assistants.
,

M. le President remercie le donateur

M. Henry offre ensuite pour la Bibliotheque de la Societe

divers travaux de sylvi<

President se fait l'intei

M. Henry de ce don intt

dont il est M. le

prete de la Societe pour remercier

'

*
l

1

H

i

.*.«-

•

*

Aucune communication ne figurant plus a Tordre de
j

Assemblee do avant d se sep emettre un voeu

relatif au projet de Session pour 1909. M. Lutz fournit

quelques expl s sur les propositions a Tetude. Nos

I

devoues confreres d'Alger, MM. les professeurs Battandi

et Trabut ont bien voulu se charger d'organiser une reunic

dans le Sud-Tunisien. M. Lutz engage a se rallier a ce projet

•

• l

-
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M. le President met aux voix la proposition de se

LXI
-

V

1909 dans le Sud-Tu Elle

mite

adopt

M. Lutz demandealors la parole. II propose aux membres

I

Session d'adresser leurs plus vifs remerciementsde

Bureau special et particulierement a M. Fliche qu

preside nos

demande d

seances avec une bienveillante

a

11

associer a ces remerciements les membres du

Comite d'organisation au devouement desquels nous devons

To
te parfaite de la Session.

l'Assemblee s'associe par d pplaudissements

paroles du Secretaire g

3'

•

.

A

f

*

•

*

*

t

L'ordre du jour etant epuise, M. le President d

)se la Session extraordinaire de 1908.

y

.

-

-

4

»

Le Secretaire-redacteur, gerant du Bulletin,

F. Camus.

v

.
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*

v

v
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Coulommiers. Imp. Paul BRODARD
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Famille,

Sous-Famille.

Tribu.

Genre.

ESPKCE.

Variete.

1. LfiGUMINEUSES.

3. Papilionacees.

S. MEDICAGO.

7. Cylindracea.

k 1

ft

Laciniata.

2. LEGUMINEUSES

a. Papilionacees.
*

6. Medicago.
I m.

8. Cylindracea

10. Laciniata.

Tout ce qui concerne Padministration de la Societe doit £tre adresse
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La vegetation de la Lorraine

-

I

t

,

PAR R. MAIRE.

\

'

.

-

Mesdames et Messieurs,
•*

.

i

La Session de la Societe botanique de France, qui va s'ouvrir a Nancy,
aoit presenter un caractere tout particulier : elle sera essentiellement une

.

.

.

Session de geographie botanique.

i>aguere, le botaniste, attache a la recherche de la plante rare, prisait

par-dessus tout la richesse et la variete de la flore ; il meprisait les regions

desheritees sous ce rapport, a moins que, contraint de les habiter, il ne

cherchat a en enrichir la flore par la decouverte. ou au besoin parlmtro-

duction de « bonnes especes »

.

II n'en est plus de meme aujourd'hui, et beaucoup ont compris la

necessity d'etudier, non plus seulement les especes constituant une flore,

roais encore le tapis vegetal dans son ensemble, en caracterisant les asso-

ciations qui le composent et en montrant Ieur dependance a regard du

dimat, du sol et de Thistoire.

Les dernieres Sessions de la Societe botanique de France, sous Tener-

$que impulsion du professeur Flahault, ont deja 6te nettement orientees

vers ces etudes; mais la richesse florale, Tabondance des plantes rares

ou meme nouvelles dans des regions comme les Pyrenees ou l'Oranie

•

/
if*

*

"

'

.»•
.-

•

pour ne citer que les derniers pays parcourus — ont parfois un peu

rejete dans lombre les considerations phytogeographiques.

rraine vous ne trouverez pas une flore bien nche. L endenusme
intuc

En

i

ranie

i peu fcrf

usmfi '

est
*

.

z nous presque nul, c'est-a-dire qu'il y a
.

'

1

peu de es
•

-

V
I
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speciales au pays. La plupart de nos raretes sont vulgaires sous cfautres

cieux; le coHectionneur qui s'aventure cheznous ne fera done qu'une bien

maigre recolte. Par contre, la vegetation lorraine offre au phytogeographe

roccasion d'etudes particulierement interessantes et instructives.

MM. Fliche et Guinier, dont les recherches phytogeographiques son*

universellement appreciees, etaient tout designes pour vous parler de la

geographie botanique de la Lorraine, qu'ils etudient particulierement

depuis des annees. Leur absence au moment de Torganisation de la

Session m'a valu l'honneur, un peu lourd pour mes epaules de mycologue,

d'etre charge de vous exposer les traits generaux de la vegetation lorraine.

Je le ferai, en utilisant un peu mes observations personnelles, et

beaucoup les travaux et les communications orales de MM. Fliche et

(jrUIMER.

.

I

I

Tout d'abord, il s'agit de delimiter la region qui nous occupe. (Test

une chose plus difficile qu'elle ne le parait, car les limites politiques de

rancienne Lorraine ne sont pas partout d'^gale valeur. Si les Vosges vers

TEst, les Faucilles vers le Sud, constituent des limites a peu pres naturelles,

il n'en est pas de meme a l'Ouest et au Nord, ou les frontteres sontpresque

partout arbitraires; toutefois nous pouvons les accepter sans grandes

modifications et d^finir la Lorraine ainsi comprise l'ensemble forme par

les Vosges granitiques et la portion de labordure primaire, triasique et

jurassique du bassin de Paris qui leur est adossee.
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Nous avons a considerer maintenant les facteurs, qui, dans la region

definie ci-dessus, agissent sur la vegetation. Ges facteurs sont les uns

dans le present, les autres dans le passe, e'est-a-dire les uns actuels, les

autres historiques, en prenant le mot «historique » dans son acception

la plus large.

Parmi les facteurs actuels, les uns sont naturels, les autres artiflciels.

Les facteurs naturels ressortent du climat, ils se nomment alors

facteurs climatiques, — ou du sol, — ils sont dits, dans ce dernier cas,

facteurs e^aphiques et agissent soit directement, soit par l'intermediaire

de la concurrence vitale, en modifiant les conditions de la lutte pour la

vie entre les organismes.
\
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Quant aux facteurs artiflciels, ils sont represented par l'influence d«e

lhommesous toutes ses formes.
•"
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Les facteurs climatiques les plus importants pour la vegetation sont la

temperature, la pluviosite, l'etat hygrometrique et l'intensite lumineuse.
Ce n'est pas dans cette conference que nous pouvons etudier a fond le

climat lorrain, dont on trouvera la description dans tous les ouvrages
meteorologiques et climatologiques.

Ce climat est en effet bien caracterise depuis les longues et patientes

recherches de MM. Millot et de Metz-Noblat, et de Jeurs devanciers.

Mais, sans entrer dans le detail et sans vous fatiguer par une longue
enumeration de chiffres, essentiellement arides malgre Teloquence que le

langage courant leur attribue, je resumerai brievement les traits
A

generaux du climat nanceien, qu'on peut considerer comme le type

moyen du climat du plateau lorrain.

A Nancy, la moyenne annuelle est de 9°, 3, avec des extremes de

89%8 et — 27°.

Ges extremes excessifs, la frequence des variations brusques de tempe-
rature et des gelees printanieres et automnales chassent de notre region

%

i

ii%

%

de nombreuses plantes adaptees a de moins rudes climats.

La hauteur moyenne des chutes d'eau est en diminution a Nancy comme
dans toute l'Europe occidentale : de 800 & 900 mm. du temps de Godron,
elle est descendue de nos jours aux environs de 600 a 650 mm. Ces chutes

d'eau sont assez regulierement reparties en 166 jours sur toute l'annee,

avec toutefois un maximum en ete et un autre en automne. I/etat hvgro-

metrique est assez eleve : sa moyenne est 0,76. L'eclairement est moyen :

la fraction consolation variant a Nancy entre 30 et SO p. 100.

En resume, nous pouvons definir le climat nanceien un climat conti-

nental humide.

Les facteurs climatiques varient fort peu en fonction de la latitude dans

notre region peu etendue, mais l'eloignement plus ou moins considerable

de la mer, et surtout laltitude et la proximite des montagnes agissent

nettement sur eux. G'est ainsi, sans entrer dans les details, que les climats

de Metz, de Toul et surtout de Verdun et de Bar-le-Duc sont plus doux
que celui de Nancy; que ceuxde Luneville, d'Epinal, de Remiremont, sont

au contraire plus rigoureux.

Dans la chaine des Vosges le climat devient en general plus froid et

Plus humide au fur et a mesure qu'on s'eleve, et les sommets restent

couverts de neige du mois d'octobre au mois de mai et meme quelquefois

jusqu'enjuin.

-

m ^-

a nous faut aussi dire quelques mots des facteurs edaphiques deter
TVlir* 4 1 * • j» •• 1 V L "

- »

mmant la vegetation. Parmi eux on peut distinguer des facteurs chimiques

.
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.

plus importants. Les facteurs chimiques principaux sont la presence dans

le sol du carbonate calcique et du chlorure sodique, c'est-a-dire du calcaire

et du sel. Les regions calcaires ont une flore speciale comprenant, outre

les especes ubiquistes, des especes dites calciphiles, et excluant d'autres

especes dites calcifuges. C'est ainsi que nos coteaux calcaires nourrissent

en abondance des plantes telles que Barbula fallax, Encalypta strep-

tocarpa, Verrucaria calcivora, Seseli montanum, Hippocrepis comosa,

Polyyala calcareum, et bien d'autres encore, que Ton ne rencontre

jamais sur les terrains pauvres en carbonate calcique.

Par contre, on chercherait en vain sur ces memes coteaux la Bruyere

(Calluna vulgaris), le Genet a balais (Sarothamnvs scoparius), la petite

Oseille (Rumex Acetosella), et nombre de plantes communes sur les

terrains sans calcaire.

Dans les marais sales tels que ceux dela vallee de la Seille, des que la

proportion de chlorure sodique dans les eaux devient tant soit peu

importante, les plantes ubiquistes elle-memes disparaissent, laissant la

place a des plantes absolument speciales, dites halophiles, telles que la

Passe-pierre (Salicornia herbacea), les Aster Tripolium, Spergularia

marina, etc. Ces plantes sont de celles qui peuplent les marais sales des

bords de I'Oc^an, et, chose singultere, elles presentent, bien qu'elles

croissent dans les marais, des adaptations nettement xerophiles, c'est-a-

dire qu'elles ont une structure semblable h celle des plantes des terrains

sees et arides.

Cette structure les protege contre une transpiration excessive qui enri-

chirait d'une fa^on dangereuse leur teneur en sel.
-

I/action des facteurs chimiques peut etre directe, et produire un

\eritable empoisonnement de la plante. Je citerai comme exemples

Tempoisonnement des ubiquistes par le sel, bien souvent employe pou

nettoyer les allees de jardins, et celui de la Bruyere et des Vignes ameri-

caines par le calcaire, faits bien connus des jardiniers et desvignerons.

Mais bien souvent les facteurs chimiques n'agissentque par l'interme-

diaire de la concurrence vitale : e'est ainsi que la plupart de nos plantes

calciphiles et de nos plantes halophiles peuvent etre cultivees et prosperer

dans des terrains sans calcaire ou sans sel, que beaucoup de nos calcifuges

saccommodent parfaitement de la terre calcaire dun jardin, si on les y

protege en les isolant de la vegetation normale.

r

*

'

Les facteurs edaphiques physiques agissant le plus sur la

sont la structure et le mode de desagreeration des roches d'une

' c

\
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Les differentes roches qui constituent le sol peuvent £tre reparties au
point de vue de leurs proprietes physiques en trois groupes que nous
pouvons nommer groupes des calcaires, des argiles et des gres.

Le groupe des calcaires comprend, outre ceux-ci, les porphyres, les

basaltes et autres roches dures se desagregeant difficilement en ne don-

nant qu'une petite quantite de terre argileuse. Ges roches sont peu

hvgroscopiques : l'eau ruisselle sur elles, et s'ecoule par leurs fissures.

Par suite de la rapidite de levaporation a leur surface elles s'echauffent

plus vite et plus facilement que les autres. Elles constituent done, d'une

facon generate, des stations seches et chaudes.

Le groupe des argiles, auquel on peut rattacher les rnames, les schis-

tes, les limons argilo-siliceux comprend des roches qui se desagrfcgent

facilement en une terre argileuse compacte,absorbantreau tres lentement

et la perdant aussi difficilement.

lis constituent done dans nos pays des stations marecageuses dans les

depressions et le plus souvent humides ailleurs, saufsur les pentes raides

et bien exposees.

Le groupe des gres comprend avec ceux-ci les sables siliceux, les gra-

nites, gneiss, granulites, etc. Ce sont des roches tres hvgroscopiques,

qui d'ordinaire se desagregent tr6s facilement en donnant une terre
*

sablonneuse ou argilo-sableuse tr6s meuble. Elles presentent done des

stations variees : humides dans les vallees et sur les pentes ombreuses,

superficiellement seches sur les pentes ensoleillees.

L'exposition est, nous venons de le constater, un facteur de la plus

haute importance.

Chacun sait que les pentes exposes au Nord, recevant peu ou pas de

rayons solaires, sont plus froides et plus humides que les pentes exposees

au Midi. On appelle en geographie botanique adrets les expositions bien

ensoleillees, e'est-a-dire les versants S., S.-W., S.-E., et hubacs les

pentes ombreuses exposees au N., N.-W., N.-E.

On comprend facilement que la vegetation des adrets et des hubacs

presente presque toujours, dans une mfime locality des differences con-

siderables.

Aux facteurs edaphiques, chimiques et physiques on peut ajouter

encore des facteurs biologiques, resultant des modifications de la station

4
I
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primitive par les elres vivants qui l'habitent.

Ges modifications etant a la fois d'ordre chimique et dordre physique,

on peut dire que les facteurs biologiques sont au fond des facteurs ^

Physico-chimiques.
.

L'action des facteurs biologiques sur la vegetation est considerable.llMUcldUlt/.
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C'est ainsi que bien des plantes ne peuvent vivre que dans l'humus pro-

duit par la decomposition des feuilles de certaines associations vegetales :

ce sont les plantes satellites. Tels les Goodyera repens, Corallorrhiza

innata, etc., qui sont lies a l'humus des forets de Coniferes ; tels encore

beaucoup de Champignons saprophytes, comme YHygrophorus lucorum

des bois de Melezes, le Boletus pictilis des bois de Pinus Strobus, les

Botelus granulatus et luteus qui apparaissent dans la moindre planta-

tion de Goniferes. C'est ainsi encore que les plantes parasites sont, le

plus souvent, specialement adaptees a un bote determine, que les

Champignons fimicoles ne peuvent se developper si les stations natu-

relles n'ont pas ete modifiees par les excrements des animaux; c'est

ainsi enlin que bien des plantes zoophiles ne peuvent se repandre dans

stations qui conviendraient admirablement a leur vegetation, si

celles-ci n'hebergent pas les insectes qui les fecondent.

-

;

•

.*
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Aux facteurs naturels que nous venons de passer brievement en revue

vient se superposer l'influence de l'homme, dont Taction sur la vegetation

a et6 et est encore extremement considerable. Cette action a presque

partout denature completement la physionomie du tapis vegetal, et ce

n'est pas la moindre difficulty de la besogne du phytogeographe, que d'eli-

miner les resultats de cette influence humaine pour decouvrir ceux des

facteurs naturels. II faut souvent reconstituer la vegetation naturelle d'une

region au moyen de debris epars, comme les archeologues restaurent un

temple grec avec quelques restes de fondations et quelques fragments de

colonnes, d'architraves et de frises epars surle sol.

L'influence de l'homme s'est exercee surtout par le deboisement et le

dessechement, Fetablissement des cultures, des prairies, des etangs et

enfin la modification des forets par leur exploitation irraisonnee ou metho-

dique.

L'action permanente de l'homme protege les plantes herbacees contre

l'envabissement de la foret, les plantes annuelles contre la concurrence

des plantes vivaces, elle introduit et souvent maintient dans le pays un

certain nombre de plantes etrangeres : ce sont les plantes adventices.

Un des exemples les plus remarquables d'introduction et de maintien

artificiel involontaire d'une plante dans le pays est fourni par VEuphorbia

Latkyris de la Petite-Malpierre, au milieu de la foret de Haye. Cette

Euphorbe, dont M. Fliche a reconstitue Thistoire, fut un jour semee en

* cet endroit ou les Romains exploitaient des mines de fer, par quelque

¥

*Y
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mineur ou surveillant dtkireux d'utiliser ses proprietes purgatives,

l'abandon des mines, la foret les envahit a nouveau et fit disparattre

'
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.

ete souvent sur de vastes etendues de galets et de graviers que les crues

des rivieres poussaient fort loin de leur lit, ou sur des marais tourbeux

qui ont ete draines ou desseches, ou encore sur la sapiniere dans les
[

endroits ou l'irrigation etait possible.

Les Hautes-Gbaumes des Vosges sont aussi dues en grande partie a

l'influence de l'homme. Le paturage intensif a d&ruit les Hetres rabou-

gris qui garnissaient autrefois la crete de la montagne, sauf peut-etre sur

quelques cimes particulierement battues des vents.

Somme toute, d'une facon generate, la civilisation a souvent agi dans

les sociel.es vegetales comme dans les socieHes bumaines, en rognant les

griffes des puissants et en permettant a la classe moyenne de vivre a

c6te d'eux, mais nous verrons tout a l'heure qu'elle n'a conserve parmi

les faibles que ceux qu'elle pouvait exploiter.

*

Essayons maintenaut de nous rendre compte de la vegetation natu-

relle de la Lorraine, telle qu'elle est determined par les facteurs naturels

en eliminant l'influence de rhomme.

L'etude du pays nous conduit a delimiter quatre districts dans lesquels

nous distinguerons un certain nombre de formations vegetales natureUes,

qui se partageraient toute la surface du sol sans l'intervention de

*

l'Euphorbe, dontles graines se conserverent toutefois dans le sol k l'etat

de vie latente.

L'homme revint pour couper la foret : l'Euphorbe trouvant a nouveau
un espace libre et eclaire, reparut en abondance, pour disparaitre quel-

ques annees apres et reparaitre a nouveau lors de chaque coupe. C'est

ainsi que depuis dix-huit siecles cette plante se conserve dans cette sta-

tion et y apparait en quantite prodigieuse a chaque exploitation, c'est-a-

dire, de nos jours, tous les trente ans.

Dans les forets ou nous a conduits l'histoire de VEuphorbia Lathy?*is,

nous rencontrons a chaque instant des marques de l'influence humaine;

c'est ainsi que l'exploitation en taillis favorise'le Chene et lui permet de

lutter avec avantage contre le Hetre, naturellement si envahissant, et

parfois meme de l'eliminer.

Dans les Basses Vosges Thornme tend a etendre la sapiniere, plus

remuneratrice, aux d^pens de la hetraie.

Les prairies dites « naturelles » des vallees du plateau lorrain ont ete

conquises par l'homme sur la forSt. Gelles des valines vosgiennes l'ont

*v
h

.
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l'homme.A lit II E I 1 1 IH
*

Ges districts sont : A. les chalnes calcaires a l'Ouest ;
B. le plateau
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liasique et triasique au centre; C. les Basses Vosges ou Vosges greseuses

a l'Est; D. les Hautes Vosges ou Vosges granitiques au Sud-Est.

y
\

- '

*

# *
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Le tapis vegetal naturel des chaines calcaires comprend les formations

suivantes : 1° sur les plateaux et les hubacs regne en maltresse incon-

testee la foret de Hetres (Fagus sylvatica), pure ou melangee de Chenes

et de quelques autres arbres ou buissons dans les parties les plus arides.

Les forets de Chenes (Quercus sessiliflora), que Ton trouve ca et la,

proviennent de Fexploitation en taillis, a laquelle le Chene seul resiste

:

elles disparaissent devant le Hetre des qu'on laisse la foret croitre plus

librement par rallongement des revolutions.

2° Sur les adrets chauds et arides, souvent rocheux, on rencontre des

!

for&s melees ou domine le Ghene (Quercus sessiliflora), qui presente

souvent dans les stations les plus chaudes des formes de transition avec

sa sous-espece nieridionale (Quercus pubescens). Au Ghene sont

subordonnes dans ces forets le H6tre, le Charme (Carpinus Bctulus), le

Tilleul (Tilia platyphylla), l'Alisier blanc (Sorbus Aria), le Cornouiller

i

-»-.

•

(Cornus mas), etc.

3° Les fonds de marais frais sont occupes par une foret melee, oil

dominent le FrSne (Fraxinus excelsior), l'Aune (Alnus glulinosa) et

l'Erable Sycomore (Acer Pseudoplatanus) associes au Sureau (Sam-

bucus nigra), au Goudrier (Corylus Avellana), au Fusain (Evonymus

europseus), a l'Orme (Ulmus montana), etc.

4° Les fonds des vallees etaient aussi couverts de forets. Ces forets,

situees sur l'alluvion de la Moselle ou de la Meurthe, oil elles etaient

inondees tous les hivers par les crues, ont ete completement detruites

par rhomme en Lorraine. On peut cependant, en tenant compte de

quelques arbres plus ou moins isoles qu'elles ont laisse Qa et la comme
temoins, et en etudiant des f'or&s situees dans des conditions analogues

dans la vallee de la Saone, les reconstituer a peu pres.

Elles devaient etre melees, et trois essences y dominaient : l'Orme

blanc (Ulmus effusa), le Chene {Quercus pedunculata) et le Frene

(Fraxinus excelsior).

Peut-etre aussi TOrme rouge (Ulmus campestris) y jouait-il un r6le

important.

5° Les marais tourbeux des fonds des vallons argilo-calcaires sont formes

surtout par des Hypuni, des Graminees (Phragmites communis et bien

d'autres especes), des Cyperacees (Eriophorum lalifolium, Carex pani-

K

culata, Davalliana, et bien d'autres), des Joncees. lis sont ombrages

- par des Saules (Salix Caprea, cinerea), des Aunes et des Coudriers.

?
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Sur le plateau liasique et triasique Jes collines, si l'homme ne les avait

pas modifiees, seraient entterement cou\ertes d'une foret melee de Hetres,

Chines, Charmes, Bouleaux (Betula alba), avec predominance du

Chene et du Charme sur les adrets, du Chene et du Bouleau sur les

.

•
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6° Au voisinage de ces marais on rencontre bien souvent des depots de
tufs, dont ]a flore phanerogamique n'a rien de particulier, mais qui sont

caracterises par de nombreuses Mousses speciales : Eucladium verticil-

latum, Hypnum commuiatum, Amblystegium filicinum, Gymnosto-
mum calcareum, Pellia Fabroniana.

7° Les rives des cours d'eau presentent des saussaies (Salix viminalis,

alba, purpurea, triandra, Alnus glutinosa) sous lesquelles vivent des

Roseaux (Phragmites communis) etde nombreuses Graminees (Phalaris

arundinacea
y
Glyceria spectabilis, etc), Cyperacees (Carex riparia,

paludosa, etc., Scirpus lacusire) et Joncees (Juncus effusus, articu-

latus, etc.)

8° Les eaux ellcs-memes sont occupees par des associations qui

varient suivant qu'elles sont stagnantes ou courantes. Dans les eaux

lentes ou stagnantes dominent les Nenuphars (Nymphuea lutea, Castalia

alba), les Potamogeton natans, perfoliatus, pectinatus, Ceratophyllum

demersum, Ranunculus trichophyllus, aquatilis, etc. Dans les eaux

courantes s'allongent au contraire les longues tiges des Ranunculus
fluilans, Potamogeton densus, lucens, Zannichellia palustris, Myrio-

phyllum spicatum, etc.

•
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plateaux sablonneux sees, du Hetre dans les hubacs.

.
Les fonds de vallons frais nourrissent encore en plusieurs endroits de

superbes forSts melees ou dominent le Frene, le Sycomore, l'Aune, le

Coudrier, le Sorbier des oiseleurs (Sorbus Aucuparia)* le Saule (Salix

alba) et le Cerasus Padus, accompagnes du Fusain, du Viburnum

Opulus, du Cornus sanguinea et de nombreuses lianes herbages

(Convolvulus sepium, Humulus Lupulus) qui contribuent a faire de ces

for6ts des fourres impenetrables.

Sur 1'alluvion dans les fonds des grandes vallees regnait la meme foret,

aujourd'hui eompletement detruite, dont nous avons esquisse" la composi-

tion en parlant du district des cbalnes calcaires.

Sur les terrains argilo-calcaires, les fonds marecageux presentent

encore parfois des marais tourbeux a Hypnum dont la flore est semblable

j

:

*

* celle des stations analogues des chaines calcaires; par contre, sur le

diluvium vosgien, ces marais sont remplaces par des marais tourbeux &«uiuu vusgieii, ces marais sum lcmyiawa pen u^o uiwwo «

Sphagnum, avec Bouleaux, Aunes, Salix aurita, Bruyfcres

*:^V;

vulgaris), Molinia cserulea

•

»,
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Dans les terrains saliferes les fonds marecageux presentent la flore

halophile speciale dont nous avons parle plus haut : Salicornia herbacea

dans les parties les plus salees; Aster Tripolium, Glyceria distans,

Spergularia marina, Triglochin maritimum, dans les marais saumatres;

Buppia rostellata, Ranunculus Baudotii, Enteromorpha intestinalis,

Lyngbya xstuarii, Microcoleus chthorioplastes, dans les eaux saumatres.

Enfin sur le plateau liasique et triasique on retrouve au bord des cours

d'eau et dans les eaux douces stagnantes ou courantes les formations

dont nous avons deja parle & propos des chaines calcaires.
/

.

*

Dans les Basses Vosges nous trouvons partout une flore d'une extreme

pauvrete, remarquablement monotone, mais la vegetation y est presque

-

i

1

r

•
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mm.

telles que : Calla palustris, Rhynchospora alba, etc.
,

*

Les eaux courantes prdsentent une vegetation analogue a celle que

nous avons decrite dans les autres regions avec quelques plantes particu-

toujours exuberante.

Les basses collines, surtout sur le gres bigarre, sont occupees par la

hetraie pure. Plus haut, surtout sur le gres vosgien, la hetraie passe peu

a peu a la sapiniere, formee uniquement par YAbies alba. Dans les clai-

rieres naturelles ou artificielles de ces sapinieres se developpe une exu-

berante vegetation de sous-bois constitute par le Sureau rouge (Sambucus

racemosa), le Framboisier (Rubus idseus), des Ronces (Rubus sp. plur.) y

le Myrtille (Vaccinium Myrtillus), la Digitale (Digitalis purpurea), etc.

Sur les adrets chauds et sees, en particulier sur les rochers des pou-

dingues du gres vosgien, croissent k l'etat plus ou moins rabougri le Chene

(Quercus sessiliflora) et le Bouleau, associes au Pin (Pinus sylvestris).

1

\

Ce dernier, qui d'ordinaire n'est que seme ou plante, parait avoir existe

spontanement dans ces stations, ou il a ete detruit nagu^re. II est

(Taiiieurs parfaitement spontane dans les stations analogues sur le versant

alsacien des Vosges.

Les fonds de vallons, de ravins frais, nommes « basses » dans les

Vosges, presentent des Goudriers et des Charmes, que l'ombre des Sapins

avoisinants empeche ordinairement de grandir, et denormes touffes de
|

Sphagnum, souvent entrem&ees de Lycopodium annotinumetde Vacci-

nium Myrtillus, avec de nombreuses Fougeres : Osrnunda regalis, Poly-

stichum Filix-mas, spinulosum, Athyrium Filix-femina, etc.

Les fonds des vallees plus larges sont occupes par des marais tourbeux,

souvent desseches et transformed en prairies par l'homme. Ces marais

tourbeux ont une flore semblable a celle des marais a Sphagnum, du

plateau liasique et triasique, avec adjonction de quelques especes boreales
1
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* lieres, telles que Montia rivularis. Les eaux stagnantes ont sensiblement
la merae vegetation qu'en plaine.

i

*

Sur les bauts sommets la sapiniere cede le pas a la hetraie, qui couvrirait

normalement sous des formes plus ou moins buissonnantes, la plupart

des Hautes-Chaumes actuelles, si rhomme et le betail ne l'avaient pas

detruite. A sa place se sont formees sur ses cretes des prairies pseudo-

alpines, les Hautes-Chaumes, prairies rases, a gazon dense, ou dominent
les Nardus slricta, Agrostis vulgaris et canina, et Festuca duriuscula,

accompagnes de broussailles basses de Vaccinium Myrtillus, Vitis-idaea

et uliginosum. Les gazons sont emailles de fleurs aux vives couleurs,

comme celles $Anemone alpina, de Viola lutea, etc.

Les rochers granitiques que presentent surtout les pentes orientales des

Hautes Vosges portent, avec des Hetres plus ou moins buissonnants, des

broussailles de Sorbus Mougeotii, Aucuparia, Chamdemespilus, Acer

Pseudo-platanus, Rosa alpina, rubrifi plant

Opines ou subalpines, reTugiees en partie dans les hubaes. Les adrets de

ces memes rochers portent plus specialement des plantes thermophiles

comme Amelanchier vulgaris, Sorbus Aria, Rosa pomifera, etc. Leurs

eboulis portent des broussailles impenetrables de Cerasus Padus avec

quelques Acer Pseudo-platanus et Salix cinerea.

Les creux a neige se couvrent, des la fonte de celle-ci, d'Anemone

alpina, et de Cardamine amara au bord des ruisselets d'eau glacee

s'ecoulant de la neige en fusion. On rencontre parfois dans ces creux a

neige une plante nettement alpine, Sibbaldia procumbens.

Les marais tourbeux des Hautes Vosges sont formespar des Sphagnum

accompagnes de Gyperacees telles que Eriophorum vaginatum, Jihyn-

chospora alba, Carex pulicaris, limosa, stellulata, canescens, etc.

Sur leurs bords abondent les Vaccinium et le Calluna vulgaris, et

Parmi leurs Sphagnum vivent quelques Ericacees boreales comme Andro-
<vvist.J~ ...«•*>• ^ » • ti_ * „~~U* n ~Ar, noi* Aug Railmeda polifi

"

*

*

Dans les Hautes Vosges toutes les pentes sont couvertes de sapinieres

mixtes, c'est-a-dire formees d'un melange de Sapins (Abies alba) et

d'Epiceas ou Pesses (Picea excelsa). Ces sapinieres sont plus ou moins
melees de Hetres. Suivant les conditions slationnelles, Tun ou 1'autre de
ces elements prend le dessus : de sorte que Ton trouve ?a et la de petites

etendues de hetraie, de sapiniere ou de pessiere pures.

•

i
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Us sont ombrages par des Bou-

Snlix aurita et Darfois phylict-
-

folia) et plus rarement par des Pins a crochets (Pinus montana).

qlulinosa et A'Ulmus mon-

^ .
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Le Littorella descend jusqu'a deux metres de profondeur, les Jsoetes

atteignent quatre metres. Plus loin la vie vegetale n'est plus possible sur

le fond du lac ; elle n'est plus representee que par des associations d'Al-

gues raicroscopiques, Diatomees et Desmidiees, qui nagent entre deux
7 i *—f
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tana; elles nourrissent les Montia rivularis et Callitriche stagnalis.

Quant aux eaux stagnantes, elles sont representees par d'assez nombreux

lacs, fort pittoresques, et dont la vegetation est des plus interessantes.

On peut distinguer parmi ces lacs des lacs-tourbi6res et des lacs a bords

rocheux.

Les lacs-tourbieres, comme ceuxde Lispach et de Fondromeix, avaient

des rives basses et marecagenses, ce qui a permis retablissement de

colonies de Sphagnum et de Cyperacees. La vegetation et la transfor-

mation en lourbe de ces colonies ont exhausse le sol des parties peu

profondes jusqu'a les combler. Puis ces colonies deplantes de tourbieres

se sont avancees au-dessus des parties profondes, qu 'elles surplombent,

retrecissant peu a peu les lacs . Des portions de cette couche tourbeuse

surplombante se detachent parfois et forment des iles flottantes sur les-

quelles peuvent croitre des Bouleaux. Dans un avenir plus ou moins

lointain les tourbieres auront envahi et comble entierement tous ces

lacs.

Les lacs a bords rocheux ou graveleux presentent des rives h pente

presque toujours assez prononcee. Lk od les rochers plongent presque

verticalement dans l'eau, aucune vegetation ne peut s'installer sur la rive.

Dans les parties ou la pente du rivage est plus douce, on voit au con-

traire s'installer diverses associations vegetales disposees en zones con-

centriques suivant leur adaptation a une plus ou moins grande profon-

deur deau. Exterieurement ce sont des associations emergees de Carex

et de Juncus, ombragees par des Aunes, puis Tassociation des roseaux

(Phragmites communis), dont les tiges sont assez profondement submer-

ges & la base ; cette association comprend en outre le Phalarh arun-

dinacea, le Carex ampullacea, YEquisetum limosum, et le Scirpus

lacuster.

i

Au dela de la zone occupee par cette association, la profondeur de

plus en plus considerable de l'eau ne permet plus aux plantes emergees

de se developper; elles sont remplace"es par une association de plantes a.

feuilles nageantes, Nymphxa pumila, Sparganium affine, Potamo-

geton natans, auxquelles se joint une plante a feuilles submergees mais

dont les fleurs viennent s'epanouir a la surface de l'eau, Myriophyllum

alterniflorum. Au dela, la profondeur de l'eau augmentant encore, on ne

rencontre plus qu'une association de plantes entierement submergees

vivant sur le fond du lac : ce sont les Isoetes lacuslris et echinospora,

Littorella lacustris, Subularxa aqualica.

T

_ •

l
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eaux ou a la surface suivant les conditions de temperature et d'eelaire-

ment. Ges associations constituent ce que Ton nomme le plankton.

+

Tel est, tres sommairement esquisse, Taspect general du tapis vegetal

lorrain. Les facteurs actuels expliquent facilement cet aspect, l'influence

de l'bomme eclaire sa dcnaturation tres frequente.

* *

II arrive souvent cependant que Ton trouve dans diverses stations des

plantes absolument etrangeres h la flore normale de la region. On a

affaire h des colonies de plantes qui sont hors de chez elles : on les

nomme colonies heterotopiques.

Parmi ces plantes, les unes sont des calcifuges sur un plateau calcaire

comme les petites colonies de Bruyere du Plateau de Malzgville
t 1

J

les autres sont, au contraire, des plantes calciphiles en plein massif

siliceux. L'etude approfondie du sol sur lequel vegetent ces colonies montre

qu'il est different, au moins superficiellement, des terrains avoisinants.

Une poche de limon decalcifle en terrain calcaire, une veine de roches

donnant un peu de carbonate calcique par sa decomposition, expliquent

1 existence de ces colonies.

Mais il est des colonies heterotopiques d'un autre ordre, qui ne peu-

vent trouver leur explication dans les facteurs actuels : telles sont les

colonies de plantes boreales-alpines des Hautes Vosges, les colonies de

plantes montagnardes reparties c> et la sur le plateau lorrain et dans les

chaines calcaires, a des altitudes plut6t basses.

Ici nous devons faire appel aux facteurs historiques ou plutot prehistori-

ques, dont De Candolle a le premier montre Hmportance pour la geo-

graphic botanique. II nous faut done rechercher les origines de la flore

lorraine et retracer son histoire depuis l'ere tertiaire.

A la fin de la periode pliocene, la Lorraine etait, comme le reste de

la France septentrionale, couverte d'une vegetation forestiere compre-

nant dans les plaines une forte proportion d'eMments aujourd'hui trfcs

meridionaux — comme les Bambusa, Smilax, Laurus, Sassafras,

,

•

I

.

-v

.

•

I

I

.

-

.

.

Viburnum Tinus, Cassia, Grewia, Zizyphus, Celastrus, etc. — a cute

^'elements existant encore aujourd'hui dans le pays, tels que le HStre

le Chene, le Tremble (Populus tremula), l'Aune (Alnus glutinosa),

l'Orme blanc [Ulmus e/fusa), TAubepine [Crataegus Oxyacantha), le

*

\ ,

" *

•
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Lierre {ffedera Helix), le Cornouiller (Comus ?nas\ les Erables (Acer

Pseudoplatanus, campestre), le Vaccinium uliginosum, le Houx (Hex

Aquifolium), le Fusain (Evomjmus europaeus), le Buis (Buxus semper-

virens), Farbre de Judee (Cercis Siliquastrum), le Troene (Ligustrum

-

_

vulgare), etc. Les montagnes etaient couvertes d'une flore forestiere on

dominaientle HStre, le Meleze (Larix decidua), le Chene, le Tremble, le

Bouleau, l'Aune et les Saules, probablement sans melange d'elements
*

meridionaux.

Au debut du pleistocene ou quaternaire, c'est-a-dire de Tepoque

aetuelle, les conditions climatiques de la Lorraine, commede toute l'Eu-

rope occidentale et de FAmerique du Nord orientale, ont subi un chan-

gement brusque, L'augmentation considerable de l'humidite du climat,

en mSme temps que son refroidissement, ont amene ce que Ton a

nomme la periode glaciaire, ou piut6t les periodes glaciaires.

Ces periodes glaciaires ont ete probablement au nombre de quatre,

mais deux d'entre elles ne sont que des oscillations relativement peu

importantes, de sorte que, pratiquement, nous pouvons reduire ces

periodes k deux principales, les seules d'ailleurs qui aient laisse des

traces en Lorraine.
-

Pendant la premiere periode glaciaire, alors que la Scandinavie, TA1-

lemagne septentrionale et la Russie occidentale, eentrale, et m&me men-
*

dionale etaient recouvertes d'une immense calotte de dace semblable a°

T « inlandsis » du Greenland, alors que les glaciers des Alpes poussaient

leurs moraines jusque sur le Jura, les Vosges n'echappaient pas a la

glaciation. Les Hautes Vosges, en particulier, etaient couvertes de gla-

ciers, qui ont entraine des blocs erratiques jusqu'aupres d'fipinal.

•

-

*

La flore du plateau lorrain pendant cette premiere periode glaciaire,

nous est connue par les lignites de Jarville et de Bois-rAbbe, etudies par

M. Fliche. G'etait une flore forestiere, mais une flore forestiere boreale,

comparable a celles de la Finlande et de la Suede septentrionale. On y
rencontrait l'Epicea (Picea excelsa), le Pin a crochets (Pinus montana),

le Meleze, le Bouleau (Betula pubescens), l'Aune blanc (Alnus incana),

et en sous-bois les Elyna spicata, Loiseleuria procumbens, Menyanthes

trifoliata, Eriophorum vaginatum.

Apres la premiere periode glaciaire survint un rechauflement consi-

derable du climat; les glaciers vosgiens disparurent, et une partie des

especes de la flore pliocene — qui avait trouve un refuge dans la France

austro-occidentale — reparurent en Lorraine. G'est ce qu'attestent les

trouvailles de M. Fliche dans les tufs de Pont-a-Mousson et de La Sauvage,

ou Ton rencontre une flore formee surtout de Chenes (Quercus Robur),

•

.

'

.

.

de Goudriers (Corylus Avellana), de Sycomores (Acer Pseudopl
{Fraxinm excelsior), de Troenes (Liqustrum vulgare), de

-
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Tilleuls (Tilia platyphylla, parvifolia), de Fusains (Evonymus euro-
p&us), de Bourdaines (Rhamnus Frangula), accompagnes du Lierre

(Hedera Helix).

Cette flore est composee uniquement d'especes existant aujourd'bui

dans le pays, mais elle est remarquable par l'absence du Hetre et Tabon-
dance d'elements aujourd'hui assez localises. Elle correspond a un climat

un peu plus doux et plus humide que le climat actuel. A cette epoque
d'ailleurs on trouvait encore unpeuplusaTouest^dansrAisne, IeFiguier

{Ficus Carica), un Laurier, le Noyer {Juglam regia) et Tarbre de Judee

(Cercis Siliquastrum).

La seconde periode glaciaire vint chasser a nouveau cette flore de notre

territoire. L'extension des glaciers fut cette fois beaucoup moindre et la

flore qui s'installa sur le plateau lorrain presente un caractere moins

boreal que celle de la premiere periode glaciaire.

|

Cette flore, dont les tufs de Lasney, pres Nancy, ont livre les debris a

M. Fliche, etait une flore forestiere composee d'Angiospermes a feuilles

caduques, comme le Tremble (Populus tremula) et des Saules (Salix

cinerea, nigricans, vagans), et de Pins (Pinus sylvestris). Deux de ces

Saules et le Pin ont actuellement disparu de la region. L'ensemble

-

•

\ -

i

-

-

,

•
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mdique un climat un peu plus froid que le climat actuel.

A la fin de la deuxieme periode glaciaire le climat devint un peu moins

froid ; le Pin, les Salix vagans et nigricans disparurent. A leur place

s'installa une flore composee surtout d'arbres amis de la fralcheur et de

Thumidite : Ulmus effusa y
Alnus glutinosa, Cerasus Padus, Betula

pubescens, Corylus Avellana, Cornus sanguinea, Sambucus nigra. Le

Hetre n'etait pas encore revenu chez nous.

Puis survint une periode xerothermique, seche et chaude, qui n'a pas

laisse de documents paleontologiques en Lorraine, mais dont Texistence
N

& ete demontree dans la Suisse occidental par M. Briquet. Nous

pensons que c'est h lmfluenee de cette periode qu'il faut attribuer le

retour en Lorraine-
d
'elements relativement meridionaux ou xerophiles,

telles que Fumana procumbens] Coronilla Emerus, Melica glauca,

Amelanchier vulgaris, Berberis vulgaris, dont quelques-uns ont pu

aller s'installer jusque sur les rochers bien exposes des Hautes Vosges.

C'est apres cette epoque, semble-t-il, que le Hetre et le Sapin s'introdui-

sirent de nouveau dans le pays et ne tarderent pas a le couvrir presque
'

entierement, Tun en plaine, l'autre en montagne.

Le climat etait alors devenu ce qu'il est aujourd'hui, et un etat d'equi-

libre s'etait etabli dans la vegetation de la Lorraine, permettant la survi-

A

*

•

• vance, au milieu de la flore nouvelle, de quelques elements des flores
t

favorables
•

_ TV 1 •

la concurrence des nouveaux venus. Beaucoup de ces survivances
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se sont prolongees jusqu'a nos jours; c'est ainsi que s'explique la dis-

tribution remarquable de certaines plantes de notre flore, par exemple

celle de VAconitum lycoctonum, du Dentaria pinnata, du Centaurea

montana, du Lilium Martagon, vestiges de la flore d'une epoque plus

froide et plus humide, refugiees d'une partsurles Hautes Vosges, d'autre

part dans quelques vallons frais des bois montagneux de nos chaines

calcaires; la localisation extreaie de quelques autres dans des vallons

tourbeux des chaines calcaires (Cypripedium Calceolus) ;la survivance

d'assez nombreuses especes boreales-alpines sur les sommets vosgiens,

particulierement dans les escarpements granitiques exposes au Nord, et

dans les tourbteres des environs de Gerardmer.

i

*

-•

i

d

Mais Thomme est venu a nouveau rompre Tequilibre ; il a exploite des

rochers, assaini des marais, et en general detruit les stations privilegiees

ou se conservaient les reliques de flores anciennes. Bien des especes ont

disparu des environs de Nancy depuis quarante ans, comme les Spha-

gnum et les Drosera du Montet, a la place desquels s'el^vent maintenant

des maisons de rapport.

Notre flore tendait naturellement a s'appauvrir et notre vegetation a

s'unifier: Thomme est venu le plus souvent acc&erer l'ceuvrede la nature

et achever les blesses. Les lois biologiques qui regissent la vegetation

peuvent se resumer dans le cri farouche de Brennus : Vm victis.

*

.

•
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Rapport sur les excursions de la Soci&e* bota

nique de France en Lorraine (juillet

aoOt 1908). — Spermaphytes, Pteridophyte

et Champignons;
•

par MM. P. GUINIER et R. MAIRE.

Le Comite d'organisation de la Session de Nancy, en etablissant le

programme des excursions, avait eu l'intention de permettre & la Socilte

notanique de France l'etude et la comparaison de divers types de vege-

tation, a savoir : 1° la vegetation des collines calcaires de Lorraine;

2° celle des marais sales de la vallee de la Seille ; 3° celle des Hautes

Vosges
;
4° celle des Basses Vosares.

Nous decrirons succc dans ce Rapport ces divers types de

vegetation, etudies dans les localites visitees par la Societe, en ne nous

occupant que des Spermaphytes, des Pteridophytes et des Champignons.

Les Bryophytes font l'objet d'un rapport special de notre excellent

confrere M. Coppey.

*

.
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I. — LES COLLINES CALCAIRES DE LORRAINE.
»

L'herborisation du 26 juillet avait pour but l'etude de la flore des

collines calcaires de la Lorraine. La vallee de la Moselle, dans la partie

comprise entre les villages de Pompey et de Liverdun, convient particu-

lierement a cet egard, car elle presente des stations varices ou sont

realises les divers types de vegetation que Ton peut rencontrer dans cette

region. Dans cette partie de son cours, la Moselle coule a peu pres de

l'Ouest a l'Est, dans une vallee assez etroite qui entaille le vaste plateau

calcaire de Haye et a laquelle aboutissent des vallons sillonnant ce plateau.

Le thalweg est a la cote 195 m. environ ; le long des versanls, doucement

inclines jusqu'a mi-hauteur, affleurent les assises marneuses du Toarcien

t

qui par minerai de fer activement exploited.

Ces marnes sont souvent recouvertes plus ou moins completement par

nee.
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des 6boulis calcaires provenant des parties superieures. Au-dessus, la

pente s'aceentue brusquement, devient rapide et meme abrupte en cer-

tains endroits ou le versant est couronne par une falaise rocheuse : dans

cette partie affleurent les couches calcaires du Bajocien. On atteint ainsi

le plateau, dont l'altitude varie de 300 m. a 350 m. environ, et qui repose

sur les calcaires oolithiques du Bajocien et du Bathonien.

Ges conditions topographiques et geologiques ont determine la repar-

tition primitive des associations veg&ales ainsi que les modifications que

lhomme a apportees a la vegetation par Installation des cultures, et

expliquent 1'aspect actuel du pays. Sur les sols d'alluvions du fond de la
r * i

vallee sont etablies des prairies. Les pentes liasiques des versants sont

cultivees : mais la difference d'exposition des deux versants, Tun regar-

dant le Sud, l'autre le Nord, entralne des differences dans la nature des

cultures. Sur le versant chaud, & Yadret, ce sont des vignes et des ver-

gers de Gerisiers et de Pruniers; sur les versants frais, a Yubac, ce sont

des terres labourees ensemencees en cereales. A partir de la base du

Bajocien, le sol etant trop rocheux et la pente trop rapide, les cultures

cessent, la forSt seule occupe le terrain. (Test encore la foret qui

couvre presque tout le plateau, ou le sol superficiel et sec ne se prete

pas, le plus souvent, a une culture remuneratrice
;
par endroits le

defrichement a ete efTectue", mais les terres trop pauvres, abandonnees

a elles-memes, ne portent plus qu'un maigre gazon et, de plus en plus,

on les remet en valeur en y reconstituant artificiellementla for6t autre-

fois detruite.

Le caractere de cette foret se ressent d'ailleurs des differences de sta-

tions et varie suivant qu'on la considere sur un versant N. ou S., sur le

plateau, ou dans les depressions qui le sillonnent.

LE VERSANT CHAUD.

C'est par Texploration du versant chaud dominant la rive gauche de la

Moselle que nous commencons l'excursion. Apres avoir traverse le village

de Pompey, nous montons a travers les vignes et les vergers garnis sur-

tout de Cerisiers et de Pruniers, Mirabelles et les Quetsches

si r^pute'es et aussi si spgciales a la region lorraine. De loin en loin sont

plantes quelques Noyers, qui, sous le climat deja rigoureux de la Lorraine,

ne sont guere cultivgs utilement que dans ces stations abritees. Sur le

m

Quel. (/. heterodon Sacc). Outre les olantes banales des

hyodon

vismes Allium oleraceum L., Tordy-

*

tion plus ou moins r^cente

Melilotus alba Lamk. ces deux derniers
,

.
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dominant On atteint ainsi la lisiere

du bois : la pente devient forte, le sol rocheux. La foret, sar ce versant
chaud, est constitute surtout par Je Chene Rouvre {Quercus sessiliflora

Sm.) associe a l'Alisier blanc [Sorbus Aria Crantz) et a l'Erable cham-
pelre (Acer campestre L.), tandis que le Charme [Carpinus Betulus L.),

le H&rc (Fagus sylvatica L.) et le Tilleul [Tilia platyphylla Scop.) sont

dissemines. Le sous-bois est caracterise par la predominance du Noisetier

(Corylus Avellana L.) et du Cornouiller (Cornus mas L.), avec, comme
especes mediocrement abondantes ou rares :

.

.

/

t

'

*

,

Cornus sanguinea L.

Crataegus monogyna Jacq.
C. Oxyacantha L.

Viburnum Lantana I.

Ligustrum vulgare L.

Lonicera Xylosteum L.

Rhamnus cathartica L.

Le Tamus communis L. et le Clematis Vitalba L. grimpent sur quelques

buissons. Sur le sol, sous les arbres, on remarque l'abondance de

Hedera Helix L. et de Carex montana L. avec quelques autres especes

sylvatiques banales que Ton retrouve sur le plateau. Les petites clairieres

qui interrompent le massif sont surtout caracteristiques, avec leur gazon

de Brachypodium pinnaturn P.B. auquel se m&ent les Peucedanum
Cervaria Lap., Bupleurum falcatum L., Genista pilosa L., Carex Halle-

riana Ass., Festuca duriuscula L. (Test la le type de la foret des

versants chauds, que Ton peut caract^riser par la predominance du

Chene Rouvre et du Cornouiller (Cornus mas L.) et l'abondance de

Brachypodium pinnatum P.B : c
v

est le type le plus xerophile que

puisse offrir, sous ce climat, la vegetation forestiere. C'est du reste une

foret d'apparence mediocre, dont les arbres sont peu elances et souvent

pen serres, ce qui entraine rexistence de nombreuses petites clairieres.

Cette foret, bien que son sol soit relativement aride, ne laisse pas de

nourrir de nombreux Champignons charnus, qui ne fructifient guere

que pendant les automnes pluvieux.

Les pluies tombees q

^ux especes estivales :

Session avaient fait sortir

*

Collybia dryophila Fr.

*

Amanita

Rochers. — Au-dessus de la peate boisee, le versant

une falaise presque ininterrompue, d'une
A fe

hauteur 30 m.,

1

V %

ieres assises, tres resists

rarement realisees dans

i

:

•

4

•

1

*

•

1

.

1
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de ces reliefs

.

araltre les
'
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x

rocheuxsous uoe couche d'eboulis et de produitsde desagregation. Cette

falaise, exposee au Sud, constitue une station exceptionnellement chaude

et seche, et donne asile a un groupement d'esp^ces peu frequent dans la

region : certaines plantes y ont meme leur unique station en Lorraine.

Dans les fissures de la roche croissent quelques pieds buissonnants de

Querela sessili/lora Sm. var. pubescens Willd. , A cer campestre L. , Sorbus

Aria Grantz; Cornus sanguinea L., Amelanchier vulgaris Moench sont

abondants; Berberis vulgaris LM Rhamnus calharlica L., Viburnum

Lantana L. sont assez communs; Rosa pimpineHifolia L. et Juniperus

communis L. sont rares. Entre ces buissons, sur le bord de la falaise et

sur les nombreux petits ressauts qu'elle presente, s'&endent de petites

pelouses constitutes par :

.

i

Especes dominantes :

Hippocrepis comosa L.

Seseli montanum L.

Teucrium Chamaedrys L.

Carex humilis Leyss.

Sesleria caerulea Ard.
Festuca duriuscula L.

. * f

'

Especes abondantes :

Arabis sagittata DC.
Asperula cynanchica L.

Helianthemum vulgare Gaertn.

Bupleurum falcatum L.

Pencedanum Cervaria Lap.

Especes parsemees :

Linum tenuifolium L.

Sedum acre L.

S. album L.

Hieracium murorum L.

Taraxacum laevigatum DC.
Lactuca perennis L.

Vincetoxicum officinale Mcench.

Genista pilosa L.

Scabiosa Columbaria L.

Hieracium Pilosella L.

Campanula rotundifolia L.

Allium sphaerocephalum L.

Anthericum ramosum L.

Carex Halleriana Asso
Poa compressa L.

Melica ciliata L. subsp. glauca

Schultz.

I

.

Dans les fissures des roches \erticales croisent Asplenium ttuta-mura-

ria L. et A. Trkhomanes L. C'est une association nettement xerophile

dans laquelle on remarque un certain nombre de plantes dont l'aire est

meiidionale et qui constituent une veritable exception au milieu de l'en-

semble de la flore lorraine. C'est le cas des Amelanchier vulgaris Moench,

Allium sphcerocephalum L., Carex Halleriana Asso, Melica ciliata L.

Le Quercus sessili/lora Sm. var. pubescens Willd. offre en cette station

un polymorphisme des plus curieux a Studier : on y observe toutes les

formes de passage entre le typede Tespeceet des formes aussi nettement

caracterisees, notamment au point de vue de la pubescence, que celle

que Ton rencontre dans la region me*diterrane*enne.
s

,

V

* -*
j

. .
'
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Carex Halleriana Asso

Especes dominantes :

Genista pilosa L.

Peucedanum Gervaria Lap. Brachypodiura pinnatum P. B.

Especes abondantes

:

Polygala calcareum Schultz *.

Helianthemum vulgare Gzertn.

Hippocrepis comosa L.

Hieracium Pilosella L.

Campanula rotundifolia L.

Odontites lutea Reichb.

Userpitium latifolium L. Thymus Serpyllum L.

Seseli montanum L. Teucrium Chamsedrys L.

Bupleurum falcatum L.

Asperula cynanchica L.

Scabiosa Columbaria L.

*. C'est sur la demande de Tun des auteurs de l'article que le mot Poly-

Brunella grandillora Jacq

Origanum vulgare L.

Clinopodium vulgare L.

\

s
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Gette falaise de Pompey constitue une station xerothermique, telle

que les a definies J. Briquet, dont la theorie est completement appli-

cable a notre region. L'etude de la flore de divers tufs quaternaires, faite

par Fliche a prouve d'une maniere certaine l'existence d'une periode de

rechauffement au cours de laquelle ont pu se repandre diverses especes

qui ont disparu depuis ou ne se sont maintenues que dans quelques sta-

tions particulierement favorables. On s'explique ainsi la presence des

especes precedemment citees sur cette falaise bien exposee, ou la nature

du sol les protege contre une concurrence vitale trop apre.

Friehes. — Au cours de notre herborisation,nous avons Toccasion
*

d'etudier encore un autre aspect de la vegetation sur ce versant ehaud..

En s'eloignant des villages et en se maintenant a mi-cdte, on trouve des

endroits ou, en raison surtout de reloignement des habitations, les cul-

tures ont ete plus ou moins delaissees dans la partie superieure. Aussi

existe-t-il la, a la limite de la foret et des vergers, une zone ou peu a peu

la vegetation spontanee tend a reprendre possession du terrain. On y

trouve des pelouses parsemees de quelques buissons, au milieu desquelles

quelques arbres fruitiers ages et deperissants, et surtout de volumineux

amas de pierres retirees du sol viennent temoigner du travail des habi-

tants, qui ont defriche le terrain et l'ont exploite jusqu'a ce que le chan-

gement des conditions economiques ait rendu la culture insuffisamment

remuneratrice. L'association qui s'est Ctablie dans ces vignes et vergers

abandonnes est done de constitution recente : elle n'a pas encore pris

son caractere definitif, son etat d'equilibre, mais elle n'en est pas moins

interessante a etudier. Elle est formee essentieliement par :

*

•

!

-
.

'

V

•

-

,

..

•

La redaction fait
gala est pris au neutre ici et dans les pages suivantes. La «^n»

I

toutes ses reserves sur la valeur de ce changement de genre et rappel e

que la trnditirn 'du B^UeTin aToujours ete de considerer le mot Polygala

comme feminin. (Note de la Redaction.)
*

\

«
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Euphorbia Cyparissias L.

Carex humilis Leyss.

C. prsecox Jacq.

Festuca duriuscula L.

Bromus erectus Huds.

Kceleria cristata Pers.

Briza media L.

.

:

•

»

i

Especes parsem^es :

Anemone Pulsatilla L.

Helleborus foetidus L.

Thalictrum minus L. var. Godronii

Jord.

Dianthus Carthusianorum L.

Silene nutans L.

Linum tenuifolium L.

-

Eryngium campestre L.

Genista tinctoria L.

Vicia Cracca L.

Trifolium rubens L.

Potentilla verna L.

GEnothera biennis L.

Centaurea Scabiosa L.

Centaurea amara L.

Cirsium acaule DC.

Carlina vulgaris L.

Serratula tinctoria L.

Aster Amellus L.

Leontodon hirtus L.

Hieracium umbellatum L.

Campanula glomerata L.

Euphrasia gracilis Fr.

Melampyrum arvense L.

Betonica officinalis L.

Globularia vulgaris L.

Thesium humifusum D C.

Anthericum ramosum L.

Carex ornithopoda Willd.

Sesleria caerulea Ard.

Cespelouses sont de plus trfes riches en Orchidees; on y recueille & la

•

bonne saison :

Orchis conopsea L.

0. fusca Jacq.

0. Simia Lamk.
0. militaris Jacq.

0. Jacquini Godr.

Loroglossum hircinum Rich.

Ophrys myodes Jacq.

Ophrys Arachnites Reich.

Epipactis atrorubens Schult.

Aceras antropophora R. B.

A. pyramidalis Rchb.

Cephalanthera rubra Rich.

C. pallens Rich.

C. ensifolia Rich.

<

-

Les vegetaux ligneux sont rares. L'espece qui domine est le Cornus

sanguinea L. auquel s'associent les Quercus sessiflora et Corylus Avel-

lana L., puis Rosa canina L. /tubus discolor W. et N., It. vestitus W. et

IS., Primus spinosa L., Crataegus monogyna Jacq. ; Juniperus communis
est pen represente ; ca etla on trouve de plus quelques buissons de Cerasus

acida Gaertn, subspontane. Quelques lianes, Clematis Vitalba L., Loni-

cera Periclymenum L. grimpent sur les broussailles.

Le caractere xerophile est bien marque dans cette association qui,

abandonnee a elle-meme, evoluerait sans doute pour aboutir finalement a

une foret du type de eelle qui l'avoisine, les vegetaux ligneux gagnant peu

ft peu tandis que les plantes de pleine lumiere seraient confin&s dans les

clairteres.

> Ce type de friches se
*

retrouve tout le long du versant jusquau

village de Liverdun; aux vegetaux cafacteristiques de cette station et des

•

.

'

v
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parties rocheuses du sommet du versant vient s'ajouter la le Cerasus
Mahaleb Mill, que nous ne retrouvons pas ailleurs dans le eours de l'her-

borisation, bien que cette espece soit assez frequente a Yadret dans la

region.

LA FORfiT DU PLATEAU

Le plateau qui commence au sommet du versant gauche de la vailee

de la Moselle et dont nous parcourons le bord, fait partie du grand pla-

teau de Haye; il offre un exemple de la vegetation de ces vastes plateaux

calcaires de Lorraine. Le sol, resultant de la desagregation de calcaires

se delitant en petites plaquettes, y est peu profond, assez argileux. La

fbret, qui partout le couvre, est constitute par trois especes dominantes :

le Hetre (Fagus sylvatica L.), le Ch6ne Rouvre (Quercus sessiliflora Sm.)

et le Gharme (Carpinus Betulus L.) auxquelles se melent comme especes

abondantes :

»•

1

•

Sorbus Aria Crantz

Sorbus torminalis Crantz

Acer campestre L.

i

>

*

•

.

I

comme especes parsemees

Tilia platyphyllos Scop. -

Malus acerba Mer. ,

Cerasus avium Mamch.

Quercus pedunculata Ehrh.

Populus tremula L.

Acer Pseudoplatanus L.

••

et, a Tetat tout a fait sporadique

Acer platanoides L.
i
Sorbus domestica L.

Sous les arbres croissent un grand nombre d'arbustes, formant un

sous-bois dense et varie. Ce sont

Especes dominantes :

Crataegus monogyna Jacq.
C. Oxyacantha L.
Rosa arvensis L.

Especes abondantes :

Viburnum Lantana L.

Lonicera Xylosteum L.

Especes parsemees :

Berberis vulgaris I.
Evonymus europasus L.
Rhamnus cathartica L.

Rosacaninal.
Rubus hirtus V^. et N.

Cornus sanguinea L.

C. mas L.

Corylus Avellana L.

Ligustrum vulgare L.

•

-

-

•:

L.Prunus spmosa

Ribes aipinum L.

Viburnum Opulus L

Daphne Mezereum I.

-

-

A

\

i

-

1

I

*

;

i

'
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i
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• Sur le sol le tapis herbace comprend aussi de tres nombreuses

i

>.. i

>

i

_

*

•

.

•

i

especes :

Especes dominantes :

Anemone nemorosa L.

A. Hepatica L.

Viola sylvatica Fries.

Hedera Helix L.

Garex montana L.

Especes abondantes :

Ranunculus auricomus L.

Viola hirta L.

Orobus vernus
*

Vicia sepium L.

Fragaria vesca L.

F. collina Ehrh.

Potentilla Fragariastrum Ehrh.

Galium sylvaticum L.

Asperula odorata L.

Hieracium murorum L.

Primula elatior Jacq.

Pulmonaria officinalis L.

1

.

Especes parsemees :

f

*

Anemone ranunculoides L.

Ranunculus nemorosus DC.

Aquilegia vulgaris L.

Helleborus fcetidus L.

Corydalis cava Schw.
Arabis brassicaeformis Wallr.

Erysimum cheiriflorum Wallr.

Viola mirabilis L.

V. alba Bess.

Stellaria Holostea L.

Hypericum perforatum L.

H. hirsutum L.

Trifolium alpestre L.

Vicia pisiformis L.

Sanicula europa3a L.

Pimpinella magna L.

Laserpitium latifolium L.

Solidago Virga-aurea L.

Lactuca muralis Mey.
Pirola rotundifolia L.

Vincetoxicum officinale Mcench

Brachypodium sylvaticum R. et Sch.

Festuca heterophylla Lamk
Melica uniflora Retz

M. nutans L.

Melampyrum pratense L.

Lamium Galeobdolon Crantz

Ajuga reptansL.

Euphorbia amygdaloides I.

E. dulcis L.

Mercurialis perennis L.

Convallaria maialis L.

Luzula vernalis DC.
Carex digitata L.

Poa nemoralis L.

Poa sudetica Heenk.

Bromus asper Murr.

V

Campanula Trachelium L.

C. persicifolia L.

Phyteuma spicatum L.

Lithospermum purpureo-caTuleum

L.

Veronica officinalis L.

Calamintha officinalis Mcench

Rumex sanguineus L.

Asarum europium L.

Polygonatum multiflorum All.

P. vulgare Desf.

Ornithogalum pyrenaicum I.

Platanthera bifolia Rchb.

Orchis mascula L.

Epipactis latifolia AIL
Neottia Nidus-avis Rich.

Listera ovata R. Br.

Carex glauca Scop.

Milium effusum L.

Elymus europaeus L.

$

*

j

'

Cette association comprend des especes abondantes dans les forets a

sol calcaire de la majeure partie de la France; mais elle offre un carac-

-

.

.

>
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LES VALLONS

Le plateau de Haye, comme tous les plateaux calcaires lorrains, est

sillonne de depressions plus ou moins accentuees, designees dans la

region sous le nom de fonds.

GUINIER ETMAIRE. — SPERMAPHYTES, PTfiRJDOPHYTES, CHAMPIGNONS. LXXXVIi

tere particulier par suite de l'abondance de certaines esp^ces : Carpinus
Betulus LM Sorbus torminalis L., Cornus mas L., Anemone Hepa-
tica L., Poa sudetica Haenk., et aussi a cause de la presence d'autres

plantes, peu frequentes, mais bien caracteristiques; ce sont : Sorbus
domestica L., Ribes alpinum L., parmi les vegetaux ligneux, Arab is

brassicxformis Wallr. Vicia pisiformis L. parmi les plantes herbacees.

Quant a la proportion relative des elements constitutifs, et principa-

lement des espfcces ligneuses, on constate des changements notables

quand on etudie une surface suffisamment etendue, et il en resulte des

modifications tr&s sensibles de l'aspect de la foret. Ces variations tien-

nent parfois a des differences Iegeres d'exposilion ou de profondeur du

sol, favorisant, suivant les cas, une espece ou une autre; mais la princi-

pale raison de ces variations a ete donnee par Fliche, qui a montre

comment Thomme, en prenant possession de la foret et en modifiant

par des exploitations les conditions normales de la lutte entre les

especes, en a change plus ou moins la constitution primitive. II a etabli

qu a l'origine le Hetre devait etre partout dominant dans les forSts des

plateaux calcaires lorrains : la pratique des exploitations a amene une

decroissance de cette espece au profit du Ghene et du Charme, qui

deviennent d'autant plus abondants que les coupes sont plus rappro-

chees. C'est ce qui explique les differences que Ton constate dans les

diverses parties du plateau : en general, vers les lisieres, les diverses

essences sont melange'es, la foret est variee d'aspeet; dans les parties

laissees pendant longtemps, en raison de leur eloignement, plus en

dehors de Taction de l'homme, ou bien soumises a des exploitations

conduites d'une autre maniere, le Hetre redevient dominant et la foret

tend a reprendre sa forme primitive.

v

X

•

•

•.

1

"
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.

•

-
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Dans le cours de notre excursion nous rencontrons deux de ces val-

ons orientes perpendiculairement & la vallee de la Moselle.
*

Vallon sec. — Celui que nous suivons d'abord est peu profond.

Des que Ton y penetre on remarque cependant un changement dans la

vegetation : le Hetre predomine et est assoeie a des arbres rares ou

manquant sur le plateau : Tilia platyphyllos Scop., Ulmus mon-

tana Sm., Acer Pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L. Parmi les

arbustes, Hubus idxus L. est assez frequent; sur le sol abondent Asa-
*

:
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rum europseum L., Vinca minor L.; des recherches plus minutieuses

permettent de trouver quelques pieds de Rubus saxatilis L., et, sur

quelques petits affleurements rocheux, Thlaspi montanum L. La frai-

cheur de la station explique ie caractere de cette vegetation; mais, de

plus, on peut remarquer Failure legerement montagnarde de cette asso-

ciation, accusee par la presence des Acer Pseudoplatanus L., Rubus

idseus L., Ulmus montana Sm. et surtout Rubus saxatilis L. La pre-

sence de plantes montagnardes au milieu des elements ordinaires de la

flore des plateaux calcaires s'observe d'une maniere tres constante dans

les vallons qui les entaillent : ce fait est bien plus accuse dans d'au-

tres fond* du plateau de Haye, oil Ton cueille Qa et la Aconitum lyco-

ctonum L. et, en des stations plus restreintes, Centaurea montana L.,

;>

La

permeable

C'est un type de paysage frequent dans la region. La vegetation est

constitute par :

Especes dominantes :

Carex paludosa Good.
| Carex paniculate L.

Especes abondantes :

CaJtha palustris L.

Spiraea Ulmaria L.

Eupatorium cannabinum L.
Inula dysenterica L.

Especes parsemtes :

Angelica sylvestris L.

Valeriana officinalis L. var. excelsa
Poir.

Scabiosa Succisa I.

Lysimachia vulgaris L.

Eriophorum latifolium Hopp.

Equisetum palustre L.

Girsium palustre Scop.

Lythrum Salicaria L.

Scirpus sylvaticus L.

Phalaris arundinacea L.
n

-

!

P

filicinum contribuent

notamment YHypnum cuspidatum et YAmblystegium

*

1

*

j
'•I

l

stations habituelles, ne peut s'expliquer qu'en admettant que ce sont
j

des survivants d'une flore anterieure plus montagnarde, telle que ceile

dont on a reconnu Texistence a l'etat fossile dans des dep6ts quater-

naires des environs de Nancy : ce sont des reliques glaciaires.

Vallon marecageux. — Nous rencontrons plus loin un autre

vallon plus large et plus profondement creuse; Terosion a enleve la

toute la masse bajocienne et a mis a nu les marnes du Toarcien : grace

a cette circonstance, des filets d'eau viennent suinter a la limite du
r

un marais tourbeux.

]

l

i

•

.

couche de tourbe. C'est une tourbiere a
I
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Hypnum. Dans le marais meme croit en abondance le Salix cinerea L.

et, dans les parties moins humides, Alnus glutinosa Gaertn., Populuz
tremula LM Prunus spinosa L., Corylus Avellana L.

i

X

!

*

LA FOR£T DU VERSANT FRAIS

Pour etudier la vegetation des versants frais nous traversons la

Moselle en face du pittoresque village de Liverdun et nous gagnons la

-

•

-

rive droite aux environs du vallon de la Flie. Au bord meme de la

riviere, qui cotoie le versant en cet endroit, commence une pente rapide
ft

qui se continue jusqu'au plateau : ce sont des eboulis coupes <ja et la de

petits ressauts rocheux et constitues uniquement par le Bajocien, le

Toarcien n'affleurant la que tout a fait a la base, presque au niveau de

la Moselle. Ce versant est expose au Nord et jouit d'une humidite assez

grande, grace a la presence de nombreuses petites sources a la base.

D'une maniere generate, sur'toute la rive droite de la Moselle, dans la

partie de la vallee que nous avons suivie, la cdte bajocienne est couverte

d'une foret ou domine le Hetre. En cet endroit specialement, la for6t

oflre un caractere encore plus hygrophile et aussi plus montagnard. Au

H<Hre viennent s'associer en abondance Fraxinus excelsior L., Tilia

platyphyllos Scop., Ulmus montana Sm., Acer Pseudoplatanus L.,

tandis que les Chines {Quercus sessiliflora Sm. et Q. pedunculata

entes*<nrh.), Acer campestre L., Sorbus Aria Crantz ne sont

que par quelques individus. Le sous-bois comprend comme esp^ces

abondantes Corylus Avellana L. et Comus sanguinea L. *t ^mme
especes parsemees :

Evonymus europseus L.
Rubus idseus L.
Crataegus Oxyacantha L.
Ribes alpinum L.

Viburnum Lantana L.

V. Opulus L.

Lonicera Xylosteum L.

*

Sur le sol, peu garni a cause de sa nature rocheuse, on remarque

Especes dominantes :

/

Hedera Helix L.
Lamium Galeobdolon Crantz

Especes abondantes

Anemone Hepatica L.
Asperula odorata L.

Mercurialis perennis X.

Carex digitata L.

Hieracium murorum L.

Festuca sylvatica

1

l

-

•

,
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:

Espeees parsemees :

a spicata L.
emone ranunculoides L
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Geranium Robertianum L.

Lactuca muralis Mey.

Atropa Belladona L.

Solanum Dulcamara L.

Staehys alpina L.

Asarum europamm L.

Arum maculatum L.

Polygonatum multiflorum All.

Polypodium calcareum Sm.

Scolopendrium officinale Sm.

Polystichum Filix-masfloM.

La presence de Festuca sylvatica Vill., Dentaria pinnata Lam.,

plantes tres rares sur les coteaux jurassiques, la frequence relative des

Fougeres accentuent le caractere hygrophile et montagnard de la sta-

tion.

Un peu plus loin la pente s'accuse davantage et offre une serie de petits

desquel c'est la sta-

tion des rochers de la Flie, dont la florule bryologique tr6s variee a fait

l'objet (Tune etude ecologique detaillee de M. Goppet. Sur ces rochers on

remarque en abondance Arabis arenosa Scop., Sesleria c&rulea Ard., et

Polypodium calcareum Sm., Cystopteris*fragilisBemh.

LES FONDS DE VALLEES

*

Presque partout le fond de la vallee de la Moselle a ete transforme par la

culture et est actuellement occupe
-

par des prairies. Ce n'est que sur les

bords immediats de la riviere que Ton retrouve quelques restes de la

v^gdtation spontanee.

.

'

Associations littorales. — Dans toute la partie de son cours

situee en aval de Liverdun, la Moselle, coulantentre des berges basses, est

jalonnee par une double ligne d'arbres et d'arbustes parmi lesquels on

note surtout: Salix triandra L., S. purpurea L., etaussi S. viminalish.,

fi >

;hent souvent Humulus Lupulus L. et Convolvulus

sepium L. Les berges portent une association littorale tres dense, com-

prenant

Especes dominantes :

Rumex Hydrolapathum Huds.
Carex riparia Curt.

Glyceria spectabilis M. et K.

Arundo Phragmites L.

'

Especes abondantes :
•

« Potentilla Anserina L.

Spiraea Ulmaria L.

Lythrum Salicaria L.

Lysimachia vulgaris L.
•

Mentha aquatica L.

Iris Pseudacorus L.

Sparganium ramosum Huds.

»

*

i

nium ramosum Huds.

4
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Fspeces parsemees :

*

Angelica sylvestris L.

Valeriana officinalis L., var. excelsa
Poir.

Achillea Ptarmica L.

Senecio fluviatilis Wallr. (S. salice-

torum Godron).
Myosotis palustris With.
Scutellaria galericulata L.

SPERMAPHYTES, PTERIDOPHYTES , CHAMPIGNONS. XfJ

Scrofularia nodosa L.

Lycopus europaeus L.

Polygonum amphibium L.

Alisma Plantago L.

Butomus umbellatus L.

Juncus lamprocarpus Ehrh.

Scirpus lacustris L.

Phalaris arundinacea L.

i

Dans 1'eau meme croissent communement

Ranunculus fluitans Lamk
Myriophyllum verticillatum L.

Sagittaria sagittifolia L.

Potamogeton perfoliatus L.

P. lucens L.

i

i

/

'

i

•

1

T

.

-

La for6t des alluvions* — En certains endroits plus favorables

on peut se rendre compte de ce qu'etait autrefois la vegetation des allu-

vions. C'est le cas dans les delaisses de la Moselle en aval de Liverdun,

vis-a-vis du moulin. La riviere se divise Ik en plusieurs bras separes

par des lies couvertes d'une sorte de foret constitute surtout par des

Saules, Salix fragilis L., 8. alba L., & triandra L., et par les Alnus

glutinosa Gaertn., Fraxinus excelsior L., Quercus pedunculata Ehrh.

Les arbustes sont represented par les Ribes rubrum L. et les Sambucus

nigra L. Au-dessous, des plantes herbacees de grande taille se melenl

aux tiges rampantes du Rubus aesius L., qui est dominant; ce sont

:

Fspeces abondantes :

Senecio fluviatilis Wallr.
Festuca gigantea Vill.

Especes parsemees :

Spiraea Ulmaria L.
Epilobium hirsutum L.

Lythrum Salicaria L.
Valeriana officinalis I. var. excelsa

i

Phalaris arundinacea L.

Poir.

Lysimachia vulgaris L.

Convolvulus sepium L.

Scutellaria galericulata L

Stachys palustris L.

Equisetum arvense L.

fluviati
entrale

qui trouve la sa station la plus occidental^ est remarquable. II faut noter

aussi la presence du Ribes rubrum L. : on pourrait presumer que cette

espece n'est ici que subspontanee ; mais c'est dans des stations sem

Mables qu'on Fobserve en abondance, etassurement spontanea, danscer-

taines valines de V™' ~* "* * Anna lo ,1D,,fp vfll, *p ** ^a Sa6ne.

On peut done compter cet arbuste comme un element caractenstique des

forfits ^tahlipc cur apc enk d'allnvions fralches.

.

•

•
.

f

i

/

'
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Une autre indication sur la vegetation primitive de ces terrains nous

est fournie par la presence de quelques pieds tfUlmus effusa Willd., que

nous avons pu examiner sur la rive droite de la Moselle, a la Flie. Get

arbre de l'Europe centrale n'existe en France que dans l'Est et y est

actuellement rare. Croissant dans les sols d'alluvions, il devait caracte-

riser aussi la vegetation forestiere qui les recouvrait : Installation des

cultures au detriment de la foret primitive l'a presque partout fait dispa-

raitre.

w

^ .

Champignons parasites.
•

Nous avons observe dans les formations decrites ci-dessus un certain
- — ^. -

nombre de Champignons parasites, dont quelques-uns apparaissent par-

fois en qnantite considerable, entravant le developpemenfr de certaines

espfeces. G'est ainsi que les rejets de Quercus des jeunes coupes etaient

entterement couverts d'un duvet blanc forme par YOidium queranum

l'Europe occidental en 1907, et s'est repandue de l'Ouest a l'Est avec

une rapidHe extreme.

Voici la liste des Champignons parasites observes entre Pompey et

Liverdunet h la Flie.
'

1° Cultures.

Peronospora Violse De Bary, sur Viola tricolor L.

P. arborescens De Bary, sur Papaver Rhwas L.

P. parasitica Tul., sur Capsella Bursa-pastoris Mcench
P. Trifoliorum De Bary, sur Medicago saliva L. et Trifolium pratense L.

P. Valerianellx Fuck., sur Valerianella olitoria Poll, et V. earinata Lois.

P. Myosotidis De Bary, sur Myosotis intermedia Link
P. Candida Fuck., sur Anagallis arvensis L.
P. grisea Unger, sur Veronica arvensis L.

Puccinia graminis Pers., II, III, sur Triticum sativum Lamk, T. repens L.

P. Pruni-spinosx Pers.
T II, III, sur les Prunus cultivSs.

Uromyces Kabatianus Bubak, sur Geranium pyrenaicum.
U. Pisi De Bary, II, III, sur Pisum sativum L.

U. Fabse De Bary, sur Vicia sativa L.

U. Polygoni Fuck., sur Polygonum aviculare L.

U. Trifolii L6v., sur Trifolium pratense L.

U. OnobrychidisL&v., sur Onobrychis sativa Lamk
Melampsora Helioscopiae Cast., sur Euphorbia hetioscopia L.

Coleosporium Senecionis FrM II, III, sur Seneeio vulgaris L.

Erysiphe Polygoni DC, sur Pisum sativum L.

2° Foret du plateau et du versant chaud.
'

~

^ „ -^ _v _ _ , ^ „.

Thiim., espece d'origine inconnue, qui est apparue subitement dans
j

ii

»

-

Peronospora Trifoliorum De Bary, sur Trifolium rubens.

Plasmopara pygm&a Schr6t. y sur Anemone nemorosa, A. ranuneuloides

.
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Plasmopara pulveracea Fuck., sur Helleborus fatidus L.

Synchytrium Mercurialis Fuch., sur Mercurialis perennis L.
S. Anemones Wor., sur Anemone nemorosa L.

Vrocystis Anemones Schrot., sur Anemone nemorosa L.

Puecinia fusca Roth, sur Anemone nemorosa L.

P. Violx DC, sur Viola sylvatica Fr., V. mirabilis L., F. hirta L.
P. Pruni-spinosde Pers., I, sur Anemone ranunculoides.
P. asarina Kunze, sur Asarum europasum L.

P. Arenariw DC, sur Mcehringia-trinervia Clairv.

P. Caricis-Ribis Klb. (sub it. Ribesii-Caricis) , I, sur Bi6es alpinum.
> P. graminis Pers., I, sur Berber is vulgaris L.

P. Poarum Nielss., I, sur Tussilago Farfara L., II, III, sur Poa nemo-

•

•

-i

H

•
I

ralis L.

P. brorhina Erickss., I, sur Pulmonariaangustifolia L., II, III, sur Bromus
mollis L.

Uromyces Fabae De Bary, sur Orobus vernus L.

U. Ductylidis Otth., I, sur Ranunculus nemorosus D. C
Phragmidium subcorticium Wint., sur Rosa canina L.

P. Fragariastri Schrot., sur Potentilla Fragariastrum L.

Melampsora Tremulse TuL, I, sur Mercurialis perennis , II, III, sur Populus
tremula L.

M. Eaphorbise-dulcis Otth., sur Euphorbia dulcis L.

-
-.

,

•»

*

'

.

Uncinula Aceris Sacc, sur Acer campestre L.

Microsph&ra Astragali Trev., sur Astragalus glycyphyllos L.

Phyllactinia corylea Karst., sur Corylus Auellana L.

Oidium quercinum Thiim., sur Quercus sessiliflora Sm., 0- pedunculata

Ehrh., Fagus sylvatica L.

3° Vallon
1 *.. -

*

&
-

Puecinia Zopfii Wint., sur Caltha palustris L.

Triphragmium Ulmarise Link, sur Spiraea Ulmaria L.
-

-.*

.

•

4° Friches.
#

Schizonella melanogramma Schroet., sur Carex ornithopoda L.

Tuburcinia schizocaulon Ces., sur Odontites lutea Rchb.

Puecinia grisea Wint., sur Globularia vulgaris L.

-

.

P. falcatum

.

P. Athamantx Lindr., sur Peucedanum Cervaria L.

P. bullata Wint., sur Seseli montanum L.

P. tenuislipes Rostr., I, sur Centaurea Jacea L.

P. OEcidii-Leucanthemi Fisch. I, sur Leucanthemum vulgare.

P. Phalaridis-Orchidearum Kleb. emend., I, sur Orchis fusca Jacq.

P- bromina Erikss., II, III, sur Bromus erectus Huds.

Uromyces scuteHat us L6v., I, sur Euphorbia Cyparissias L.

V. Pisi De Bary, I, sur Euphorbia Cyparissias L.

Melampsora Lini Tul., sur Linum catharticum L.

Phragmidium violaceum Wint., sur/taftws discolor

*•

i

1

_

ihe et INees.

* 4

Potentilla

1

-

,
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5e Rives de la Moselle, forets et prairies d'alluvion.

Synchytrium TaraxaciDe Bary et Woi\, sur Taraxacum palustre DC,

Peronospora FtcartaTuL, sur ftcmurccu/us repens L.

Ustilago Tragopogi-pratensis Pers., sur Tragopogron orientalis L.

17. tongtsstma Tul., sur Glyceria aquatica Wahlb.

U. perennans Rostr., sur Auena elatior L.

Puccinia Menthse Pers., sur Mentha aquatica L.

P. Taraxaci Plowr., sur Taraxacum palustre DC.

P. Tragopogi Gorda, sur Tragopogon orientalis L. et T. pratensis L.

P. pulverulenta Grev., sur Epilobium hirsutum L.

P. Magnusiana KOrn , I, sur Ranunculus repens L., II, III, sur Arundo

Phragmites L.

P. Phragmitis Korn., I, sur Burner cnpsu* L., II, III, sur Arundo Phrag-

mites L.

P. persistens Plowr., I, sur Thalictrum minus L.

P. Cartcis Rebent., I, sur Urtica dioica L. II, III, sur Carex riparia L. et

C. Mrta L.

Melampsora purpurese-Ribis Kleb. emend., II, III, sur Salix purpurea L.

Af. viminalis-Ribis Kleb. emend., II, III, sur Sato viminalis L.

Certains de ces Champignons parasites sont heteroiques, etleurs botes

appartiennent k deux formations differentes. L'infection se fait souvent a

de grandes distances, mais les conditions les meilleures sont realisees

lorsque les formations auxquelles appartiennent les hdtes viennent en

contact.

C'est ainsi que, lorsque la foret des pentes calcaires arrive jusqu'a la

Moselle, on y trouve parfois abondamment sur le Ribes alpinum les
I

C&omades Melampsora purpurede-Ribis et viminalis-Ribis qui infestent

tous les Saules sur le bord de la rivtere. Le contact des forets riches en

Pulmonaria avec les friches couvertes de Bromus erectus, celui des prai-

ries de Talluvion a Bromus mollis avec les cultures ou abonde Lycopsis

arvensis, favorisent le deveioppement du Puccinia bromina, une de nos

especes les plus abondantes.

H. — LES MARAIS SALES DE LA VALLEE
DE LA SEILLE

Les marais sales de la vallee de la Seille constituent, au point de vue

botanique, une region particulierement interessante : il est rare, en

effet, de rencontrer, a grande distance de la mer, des terrains d'une eten-

due aussi considerable arroses par des eaux chargers de sel. Dans ces

conditions, la flore prend des caracteres absolument speciaux : au milieu

de quelques especes existant aux environs et qui peuvent s'adapter a ces

conditions, on trouve des plantes balophiles qui sont normalement loca-

i

i

<
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Usees au voisinage immediat de la mer. Si l'etude des modifications

determinees par la presence du chlorure de sodium sur le port et la

structure des premieres est interessante, la presence des secondes sou-
live plus d'un probleme relatif au mode de dispersion des vegetaux.

Les marais sales se trouvent dissemines tout le long de la Seille,

surtout dans les environs de la ville de Vic. La vallee, assez large, est

creusee dans les marries irisees qui renferment des amas plus ou moins
importants de sel. Gette circonstance explique la presence de sources

salees qui viennent sourdre dans le thalweg et dont les eaux se r^pandent

dans les marais ou prairies humides qui Toccupent.

Partis de Nancy le Tl juillet au matin par la Iigne de Chateau-Salins,

nous passons en Lorraine annexee et gagnons la station de Vic. Nous y
sommes regus par notre collegue M. Brunotte, qui a specialement etu-

die cette region et veut bien nous servir de guide, et par M. Lamy, qui,

avec la plus grande amabilite, nous fait visiter la ville et admirer les

quelques monuments curieux qui Foment, notamment l'ancien Hdtel

des Monnaies. Apres le dejeuner, M. Lamy tient a nous accueillir chez

lui, mais nous devons bientdt quitter son hospitaliere demeure pour

commencer notre herborisation. '

C'est d'ailleurs d6s la sortie de la ville que nous pouvons herboriser.

La region la plus riche des marais sales se trouve sur la rive gauche de

la Seille, depuis Vic jusqu'a Burthecourt, sur une surface d'environ

25 hectares, les stations les plus interessantes etant le marais du Grand
Pare, tout a c6te de la ville, et le marais de Lagrange-Fouquet, a mi-

chemin de Burthecourt. Ces marais ont ete l'objet de travaux de desse-

chement et sont actuellement traverses par de nombreux fosses. Sauf

les quelques endroits ou surgissent des sources tres salees et ou la terre

est complement impregnee de sel, la plus grande partie du sol ne contient

que des doses assez faibles de cette substance, les eaux salees ou sau-

matres se rassemblant dans les fosses. Les marais sales se presentent

done actuellement comme des prairies marecageuses, au milieu desquelles

sont disseminees, par laches plus ou moins etendues, des plantes halo-

philes, localisees aux environs des suintements sales et au voisinage des

fosses deau salee ou saumatre.

Ainsi que l'a monlre M Brunotte 1
, on peut distinguer trois types de

ces stations de plantes halophiles :

1° Las fosses deau salee au voisinage des sources et les fosses ou

petites mares d'eau saumdtre provenant du melange de l'eau salee et de
•

*"«7U, u. l-ft^). t,
'

•

.

4
I

i

i

.

'

-

1

-

•

1. Brunotte, Contribution a Vttude de la flore de Lorraine. Excursion bota-

nique aux marais sale's de la vallee de la Seille (Journal de Botanique, t. X,

1896, p. 41-52).

'
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l'eau douce des ruisseaux. Les especes les plus caracteristiques de

cette station sont deux Schizophycees : Microcoleus chtonoplastes Thuret

et Lyngbya xstuarii Liebm., puis des Algues vertes : Enteromorpha

intestinalis Link, salina Kutz., prolifera J. Agardh, de nombreuses

Diatomees marines, et enfln le Ruppia rostellata Koch, abondant snr-

tout dans les fosses tres sales de Lagrange-Fouquet.

Une autre espece speciale, devenue tres rare actuellement, est le

Ranunculus Baudotii Godr. Dans les eaux saumatres vegetent egale-

ment des especes d'eau douce, Zannichellia brachystemon Gay, Lemna

gibbah., Alisma Plantago L., Ranunculus sceleratus L., Helosciadium

nodiflorum Koch. Les fosses sont bord^s de Scirpus maritimus L., Sc.

Tabernsemontani Gmel., Aster Tripolium L.; le Samolus Valerandi L.

i
2° Les terrains legerement sales. C'est le type de station le plus

repandu, qui est signale de loin par la couleur vert fonce des Graminees

et Joncacees qui y croissent. Suivant le degre de salure la flore y pre-

sente des variations. Le fond de la vegetation y est forme par le Glyceria

distans WahL, Juncus Gerardi Lois., Triglochin maritimum L., Sper-

gularia salina Presl. et 5. urbica Nym. ; VAster TripoliumL. s'y retrouve

par places. A ces especes halophiles se joignent des espfcces plus ubi-

quistes qui, sous Tinfluence du seL prennent des formes speciales :

A triplex hastata L. var. salina Wallr., Chenopodium rubrum L. var.

ialinum Godr. (Ch. crassifolium R. et Sch.), Hordeum secalinum Schreb.

var. marinum Koch., Bellis perennis sous une forme caulescente et h

petites fleurs dont le port est absolument celui du B. annua, et enfin des

especes qui supportent ces conditions de sol sans offrir de variations

biea accusees : My W. etK.,

fa
a Lagrange-Fouquet de grandes etendues, etc.

3° Les terrains fortement sales. Ce sont les bords et le fond des tosses

qui se dessechent en ete et surtout les alentours des sources tres chargees

en sel comme on en trouve aux environs de Lagrange-Fouquet. Pendant

fete, le sel qui vient se concentrer a la surface forme sur la terre un

depot blanc. La flore de ces stations est d'autant plus pauvre que la

teneur en sel y est plus forte. Jusqu'a un certain degre de salure on y

trouve encore les halophiles precedentes surtout le Glyceria distans

Wahl. et le Spergularia salina Presl. Des que le sel est plus abondant,

la terre reste nue sur la plus grande partie de son etendue et ne porte

que des pieds distants de Salicornia herbacea L. var. Emerici Duv.-

Jouve, la plus nettement halophile des plantes des marais sales. Cette

espece, appele'e en Lorraine Passepierre, abonde notamment a La_

Fouquet; elle est du reste robjet d'un petit commerce de la part des

-

>
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habitants : les rameaux soot recoltes pour <*tre consommes confits dans
le vinaiere.

La vase forteraent salee dans laquelle sourdent les sources est souvent

entierement recouverte par d'enormes tapis de Vauckeria marins.

.

i-

.

f

Champignons parasites

observes dans les marais sates de Vic.

Protomyces macrosporus Unger, sur Helosciadium nodiflorum Koch.
Cystopus Lepigoni De Bary, sur Spergularia salina Presl.

Peronospora Alsinearum Casp., sur Cerastium anomalum W. K.
Puccinia Asteris Duby., sur Aster Tripolium L.

P. simplex Eriks. et Henn. sur Hordeum secalinum L.

Cylindrosporiurn Ranunculi Sacc, sur Ranunculus seeleratus L.

\

in. LES HAUTES VOSGES

.

Dans l'apres-midi du 28 juillet la Societe gagnait Gdrardmer, qui devait

servir de centre pour les herborisations dans les Hautes Vosges. La ville

de Gerardmer est construite au bord du lac de ce nom, h une altitude de

660 m., au fond d'une cuvette assez large, k Tentr^e de la haute valine

de la Vologne. Gette riviere, qui prend sa source au voisinage de la ligne
IB

de faite des Vosges. au pied du Hoheneck, pres du col dit « la

Schlucht », traverse successivement les petits lacs de Retournemer et

Longemer, puis, laissant le bassin de Gerardmer a l'Ouest, change de

direction pour s'engager dans un etroit couloir, a bords escarpes, que

suit le chemin de fer d'fipinal a Gerardmer. II est demontre que le lac

de Gerardmer occupe en realite Tancienne vallee de la Vologne qui,

apres l'epoque glaciaire, s'est trouvee barree par une forte moraine

terminale derriere laquelle s'accumulaient les eaux, tandis que la riviere

trouvait une nouvelle issue et adoptait son cours actuel. G'est ce qui

«xplique Taspect du bassin du lac : entoure de deux cdtes de montagnes

assez elevees, a pentes douces, il n'est ferme du cdte de l'Ouest que par

un simple mamelon au dela duquel on apercoit les flancs d'une vallee

qui rejoint celle de la Moselle a Remiremont.

Gette region, qui s'etend de Gerardmer a la Schlucht et au Hoheneck,

est la plus caracteristique, et, peut-on dire, la plus classique des Hautes

Vosges. Tres renommee parmi les touristes comme parmi les natura-

listes, elle a 6te maintes fois decrite et etudiee depuis la description si

juste et si precise qu'en a donne'e Elie de Beaumont f

1

i
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1. Dufrenoy etELiE de Beaumont, Explication de la carte giologique de la

"anctt Pari* * a*.j Ice. Paris, 1841, t. I. -
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Le sol y est entierement granitique, a part quelques affieurements de

gneiss et quelques filons de roches diverses, grauulite ou microgranulite.

Le relief est tres doux : presque pas d'escarpements, rien que des pentes

assez uniformes, recouvertes en certains endroits d'amas de blocs

arrondis, r^sidu de masses rocheuses rongees par Terosion, et auxquels

les habitants donnent le nom de murgers. Jusqu'aux sommets, dont

l'altitude va graduellement croissante de Gerardmer a la ligne de faite,

les memes caracteres se retrouvent : la forme mamelonnee des sommets

ou ballons des Hautes Vosges est classique; c'est le pays des montagnes

arrondies ainsi que l'appelle Elie de Beaumont.

Le climat est rude : c'est un climat de montagne, froid, avec de fortes

variations de temperature, pluvieux, avec des chutes de neige abon-

dantes et prolongees. La temperature moyenne annuelle est de 7° environ

k Gerardmer, de 4°,5 a la Schlucht (altitude 1150 m.). La quantite de

pluie va en augmentant de l'Ouest a l'Est, a mesure qu'on se rapproche

de la crete : elle est de 1550 mm. en moyenne a Gerardmer avec

160 jours de pluie par an; elle est maximum au pied du Hoheneck. a

Retournemer, ou elle atteint 2000 mm. Sur le versant oriental, au

contraire, la hauteur d'eau tombee est plus faible. La neige sejourne en

moyenne sur le sol pendant 150 jours a Gerardmer, 190 jours a la

Schlucht.

L'aspect de la vegetation et des cultures est tres caraeteristique.

Primitivement couverte d'une foret ininterrompue, cette partie des

• Vosges est encore en majeure partie boisee, les cultures et les habi-

tations n'occupant qu'une surface proportionnellement faible : c'est la

foret de Sapins qui imprime son caractere dominant au paysage. Les

cultures d'ailleurs ne sont pas limitees seulement aux parties les plus

fertiles, les fonds des vallees; grace a la nature du sol, qui est presque

partout assez profond, elles sont installers aussi sur les pentes, surtout

sur les versants exposes a l'Ouest ou au Sud, tandis que sur les versants

frais la foret a ete le plus souvent respectee. Le sous-sol etant imper-

meable, l'eau abonde partout : les habitations ne se sont pas concentrees

autour de certains points, elles sont etablies au hasard dans le fond des

vallees comme sur les versants. C'est un des elements du pittoresque de

la region que ces maisons vosgiennes, avec leur large toit a double pente,

descendant presque jusqu'au sol, leur facade blanchie a la chaux,

percee de petites fenetres, disseminees au milieu des prairies et des

cultures qui ont ete decoupees dans la foret « dont il ne reste alors que

des lambeaux epars du milieu de la pelouse, comme les massifs d'un

jardin anglais » (Elie de Beaumont). Le edteau des Xettes, au-dessus de

Ge'rardmer, est, a cet egard, tout a fait typique. D'ailleurs, en ce sol peu

riche, les cultures sont peu variees : les prairies occupent la plus grande

i

i
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etendue, les champs de seigle et de pomme de terre sont rares. Autour
des maisons, dans les potagers, on cultive quelques legumes : pois,
laitues, oignons, carottes, navets, choux, et Phaseolus multiflorus
Willd.

LES TOURBIERES

Tourbiere du Beillard. — La tourbiere du Beillard, visitee

dans la matinee du 29 juillet, est situee pres du hameau de ce nom, a

I extremite Ouest du lac de Gerardmer : elle occupe une surface de

60 hectares environ, dans Tancienne vallee de la Vologne, imm^dia-
tement apres la moraine qui limite le lac. Nous nous y rendons en

suivant la route de Remiremont qui, a un certain endroit, longe la

tourbiere.

Avant dy penetrer, M. Fliche, qui s'est particulierement occupe de

1 etude de ces formations, nous donne quelques indications sur les

caracteres generaux de la vegetation des tourbieres et il en fait ressortir

l'inte>6t au point de vue phytogeographique. Les tourbieres vosgiennes

appuye'e sur les resultats d'etudes palContologiques

[aites dans diverses localises de la region : a Bois l'Abbe, pres d'Epinal,

a Jarville, pres de Nancy, on a trouve" des lignites quaternaires ou

M- Fliche a reconnu les restes d'une flore correspondant a un climat

On rencontre dans les Hautes Vosges un assez grand nombre de
tourbu'res offrant un type de vegetation curieux et d'ailleurs rare en
t ranee : ce sont des tourbieres emerge'es ou supra-aquatiques , des

tourbieres hautes (Hochmoore). La Societe a pu etudier deux de ces

tourbieres : celle du Beillard et celle du lac de Lispach.

'

4

'

ont le taractere de reliques : constitutes apres le retrait des glaciers, a

un moment ou le climat froid, humide, diflerait profondement du climat

actuel, elles se sont peuplees d'especes alors communes mais disparues

depuis de beaucoup de leurs stations. Grace aux conditions toutes

speciales du sol consume par la tourbe, sol constamment froid, et ou,

en raison de sa composition chimique, peu d'especes peuvent croitre,

'

4

7Jes plantes ainsi installees ont pu se perpetuer, au moins en majority

jusqu'a nos jours, et resister victorieusement a la concurrence des

especes introduites a la faveur du changement du climat, qui ont pris

possession du sol dans les autres stations. G'est ainsi que les tourbieres

constituent, au milieu de la vegetation actuelle, des enclaves ou subsiste

une vegetation ancienne, vestige d'un Ctat de choses anterieur. Cette

maniere de voir est

I

l

i

'froid et rappelant celle des tourbieres actuelles des Vosges.

D'ailleurs les tourbieres vosgiennes les plus interessantes a cet egard

et dans lesquelles les elements les plus carac
•

.
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ancienne se sont maintenus, sont actuellement peu nombreuses.

Plusieurs qui existaient naguere aux environs de Gerardmer ont disparu,

soit parce qu'elles ont ete assechees et transformees par la culture, soil

parce qu'on y a pratique l'exploitation de la tourbe. La tourbiere de

Beillard reste a peu pres seule avec son caractere primitif.

Du cdte oriental par lequel nous l'abordons, la tourbiere est comple-

tement entouree par la foret. Elle presente l'allure typique qui a ete

souvent decrite, notamment pour les tourbieres de la Suisse et des

Alpes centrales. La surface va en s'elevant depuis les bords jusqu'au

centre, de sorte que le profil est bombe : c'est le resultat du mode de

formation de la tourbe et du mode de croissance des vegetaux de cette
.

* i

L'aspect de la vegetation se modifie graduellement depuis les bords

jusqu k la partie centrale.

La foret limitrophe de la tourbiere se rattache par les caracteres gene-

raux de sa flore & la foret des versants avoisinants. Gependant on y con-

state des differences notables. L'Epicea {Picea excelsa Lk) y est domi-

nant, tandis que le Sapin (Abies alba Mill.) y est rare; une espece bien

speciale, Pinus montana Mill., y apparalt par pieds isoles. Les especes

arbustives sont representees par les Salix aurita L., Rhamnus Fran-

gula L. Sur le sol, partout frais ou meme humide, on trouve la plupart

des plantes sylvatiques communes dans la region, mais, melees & elles,

on voit de larges touffes de Sphagnum donnant naissance a une petite

couche de tourbe sur laquelle vegetent Vaccinium uliginosum L. , F. Viti*-

idssa L. Le Vaccinium Afyrtillus L. est dominant, et on recolte en outre

:

Potentilla Tormentiila Sibth.
J

Lysimachia nemorum L.

Calluna vulgaris Sibth. I Luzula albida DC.

Cette foret, presque partout assez dense, est parcourue de ruisselets

dont les eaux noiratres (a cause de leur richesse en matiere humique)

sont encadrees par une vegetation herbacee luxuriante, ou dominent les

Fougeres sous les couverts epais, les Ranunculus et Chscrophyllum dans

les endroits plus decouverts.

Cette association rivicole comprend :

Ranunculus aconitifolius L. Valeriana officinalis L.

Chaerophyllum hirsutum L. Polystichum spinulosum DC.
Crepis paludosa Mwnch Athyrium Filix-femina Roth.

En avancant, on voit peu a peu la foret se modifier : le Sapin disparait

l'Epicea meme devient plus rare, mais le Pinus montana Mill, et le Betula

u Ehrh. deviennent dominants, touiours accomoaffn^s du Rha-

.

sr

*

.

nus Frangula L. et du Salix aurita L. En mSme temp
_ *i
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jusqu'alors vigoureux et elances, deviennent plus cheWs, plus tortueux

et aussi plus clairsemes. Sur le sol, couvert de Sphagnum, s'etend un
fourre de Vaccinium Myrtillus L., V. uliginosum L., V. Vitis-idsea L.,

meles a de nombreuses .touffes de Molinia cxrulea Mcench. C'est une
sorte de zone de transition, assez &roite, qui aboutit a la tourbiere

proprement dite.

Gette tourbiere 'emergee offre un aspect vraiment curieux. Quand on la

contemple, on ressent l'impression que cette vegetation si originate, si

peu en accord avec le cadre qui Tentoure, n'est pas de notre epoque et

constitue un veritable anachronisme au milieu du paysage actuel ; on se

croirait transports dans un autre temps ousous une autre latitude. Le sol

est irregulierement ondule : entre des Hots garnis d'un dense tapis vege-

tal de teinte grisatre relevee seulement par les houppes blanches des

Eriophorum, serpentent des sortes de canauxou, surun fond detourbe,

stagne une eau coloree en brun paries matures bumiques qu'elle a dis-

soutes. De distance en distance se dressent des Pins de montagne et des

Bouleaux, d'aspect rabougri, tortueux, formant par leur ensemble une

chetive foret. La vegetation comprend essentiellement :

Especes dominantes

:

Calluna vulgaris Salisb.

Vaccinium uliginosum L.

•

Eriophorum vaginatum L.
'

-

Especes abondantes :

Andromeda polifolia L.

Oxycoccos palustris Pers.

Vaccinium Myrtillus L.

Especes parsemees

:

Drosera rotundifolia L.
D- intermedia Hayne
Juncus squarrosus L.

\

Vaccinium Vitis-idaea L.

Molinia caerulea Mcench.

Carex echinata Murr.

Rhynchospora alba Vahl

Eriophorum angustifolium Roth.

Partout le sol est recouvert d'un tapis de Sphagnum, de teinte souvent

rougeatre, qui, aux endroits ou ils sont le plus vigoureux, forment de petites

buttes sur lesquelles on recueille YOxycoccos palustris et les Drosera.

Les arbres et les arbustes font defaut, sauf Pinus montana Mill, et Betula

puhescens Ebrh., qui peuvent seuls supporter ce milieu special. Le Pinus

montana, espece tres polymorphe, se pr<*senteici sous une forme a tronc

assez droit, a ecailles du cdne munies d'un (Scusson assez saillant
;
on

peut la rattacher a la variete uncinata Ramond subvar. roiundata Ant.

Gette espece, si caracteristique des tourbieres en montagnes, et qui

n'existe que dans ces conditions dans les Vosges, a ete decouverte et

i
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signalee pour la premiere fois au Beillard par Mathieu en 1863. II existe

aussi, au milieu de la tourbiere, quelques tres rares pieds de Pinus

sylvestris L. chetifs et torlueux. La presence de ce Pin est tres interes-

sante, £tant donnee son absence complete, a Tetat spontane, dans la

region, oil tous les exemplaires actuellement existants ont ete introduits

par plantation a une epoque peu reculee. Ces individus du Beillard ne

peuvent 6tre consideres comme issusdegraines produites par des arbres

plants aux environs : dfes 1864, M. Fliche 1

, alors en residence a Gerard-

mer, en notait la presence, & un moment oil aucun autre exemplaire de

Tespece n'existait aux alentours. Le Pinus sylvestris L., dont l'existence

k l'etat fossile a ete en plusieurs stations constatee dans des tourbieres,

serait bien, comme son cong&ifcre, le survivant d'une vegetation

anterieure.

Du cftte Ouest, la tourbiere est entamee sur presque toute sa largeur

par une exploitation commencee depuis de longues annees et qui se pour-

suit regulierement : les habitants deshameaux voisins viennent y chercher

unepartie du combustible qu'ils consomment. La tourbe n'estenleveeque

sur une epaisseur de deux metres environ, inferieure a Tepaisseur

totale de la formation, ce qui fait qu'apres Tenlevement des mottes de

tourbe, il reste un sol tourbeux, pr6t a accueillir une nouvelle popula-

tion vegetale. Cette circonstance permet d'etudier la reconstitution gra-

duelle de la tourbiere. Sur la tourbe mise k nu et plus o'u moins desse-

chee onvoitd'abord apparaltre comme Phanerogame Eriophorum angus-

tifolium Roth, formant des toulFes assez distantes les unes des autres. Un

peu plus tard viennent s'associer a lui Eriophorium vaginatum L.,

Molinia coerulea Moench, Calluna vulgaris Salisb. : les touffes de ces

diverses especes s'etendent peu a peu, finissent par se re"unir et former

un tapis continu . En meme temps on voit apparaltre de loin en loin quel-

ques jeunes pieds de Beiula pubescens Ehrh., de Pinus montana Mill,

et aussi d'Epicea [Picea excelsa Lk). La tourbiere est ainsi a peu pres

reconstitute, mais avec des dfferences tres sensibles par rapport a son

etat anterieur. Les Sphagnum n'apparaissent que tardivement : les pre-

mieres touffes se developpent dans les endroits les plus humides, dans les

depressions ou sur le bord des petits fosses qui drainent la surface de

la tourbe, pour setendre progressivement a partir de la. Plus tard encore

se developpent d'autres especes, notamment les Vaccinium, et la tourbiere

nouvelle se rapproche de plus en plus de la tourbiere d'ancienne for-

mation.

Vers l'extremite Ouest, pres du hameau du Beillard, on observe aussi

des prairies humides, resultant de la transformation des parties peripheri-

1. Fliche, ined. 1

t
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ques de la tourbiere. Ces prairies, ou abondent le Polygonum Bistorta L.,

nous offrent le Parnassia palustris L. et VAngelica pyrensea Spr. Le
long des petits ruisseaux qui les irriguent on recolte les Viola palustris L.,

fl

Mont

nacam-le talus de la route, au Beillard, croit abondamment le Sedum A
pse?*os L., probablement echappe de jardins.

Reprenant nos voitures au Beillard nous regagnons Gerardmer en lon-

geant la rive droite du lac occupee par une foret ou domine TEpicea.

Gette foret est actuellement tres clairsemee par suite de Tinvasion d'un

Coleoptere xylophage, le Bostrichus (Tomicus) typographus qui, en 4904

et 1905, a fait perir un grand nombre d'arbres.

<

tr

*.

La fl vycologiqu du Beillard
*

*

-

.

Les Champignons du Beillard ont ete etudies en 1905 par la Societe

Mycologique de France, au mois d'octobre. La Societe Botanique a visile

au contraire cette localite en juillet, ce qui lui a permis de re"colter quel-

ques especes fongiques non rencontrees par sa devanciere.

La flore mycologique du Beillard comporte un certain nombre d'es-

peces caracteristiques des tourbieres boreales, croissant surtout dans les

touffes de Sphagnum :

Omphalia Oniscus {Ft.) Gill.

Naucoria Myosotis (Fr.) QuH.
Galera Hypnorum (Batsch) Qui I. var.

Sphagnorum Fr.

Cantharellus umbonatus Fr.

Hygrophorus turundus Fr., tar.

lepidus Boud.

Les especes suivantes, que nous n'avons pas vues au Beillard, ont ete

observers dans d'autres tourbieres de la region de Gerardmer :

Omphalia philonotis Quel.

<«alera mycenopsis Quel.

Tubaria stagnina Quel.
T. paludosa Quel.
Clitocybe lacustris Ferry
Psilocybe uda Quel.

Hygrophorus miniatus Fr.

Exobasidium Andromeda Karst.

Rhytisma Andromeda} Fr.

Puccinia bullata L'mdr. (sur Peuce-

damine palustre).

La flore mycologique de la foret tourbeuse presente aussi un caractere

septentrional bien accentue on damment

breuses especes rares dans nos pays, frequentes au contraire dans les
i
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Amanita rubens {Scop.) Quel.

Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze,

var. fulva (Schaeff.) Fr.

Collybia dryophila (Bull.) Quel.

Mycena galopoda {Pen.) QuiI.

t* Hygrophorus olivaceo-albus Fr.

Russula elatior Lindblad

Lactarius rufus F?\

Rozites caperata(Pers.) Kars*.

Cortinarius sanguineus Fr.

C. limonius Fr.

C. acutus Fr.

C. gentilis Fr.

Hypholoma dispersum (Fr.) Quil.

Boletus scaber Fr.

Rhizina inflata (Schaeff.) Quil.

'

d'autres se developpent sur les vieilles souches de Picea et &Abies :

Flammula astragalina (Fr.) Quel. I Trametes odorata (Wulf.) Fr.

F. Ilavida (Schaeff.) Quel. I PoLyporus borealis Fr.

K

et de nombreux Myxomycetes.

i

'

1

\

plombants, soutenus par les rhizomes entrelaces des plantes qui

1

s'avancent au-dessus de Feau, sont mouvants et risquent de ceder sous

les pas, ce qui en rend rexploration dangereuse. De temps a autre
•

meme, une masse de vegetaux se detache du bord et forme une sorte

I

'

- •**.

. .1

d'lle flottante qui se deplace, poussee par les vents. Les abords du lac de

Lispach, station si souvent citee par les auteurs qui se sont eonsacres a

la flore vosgienne, sont des plus interessants pour l'etude de la vegetation

turficole : on y trouve une serie de zones correspondant a des types divers

on, plus exartement, a des stades diflerents de 1'evolution des tour-

bieres.

Le lac lui-meme, reduit a une petite cuvette occupant le fond du cirque,

au pied des pentes, est entoure d'une ceinture etroite de hautes herbes :

Peucedanum palustre Moench, Carex ampullacea Good.; Utrkularia

vulgaris L. flotte sur l'eau.

Tout autour du lac s'etend une tourbiere inondee (Flachmoor) dont le

niveau depasse de peu ceiui des eaux du lac. Le sol mouvant porte un

tapis de Sphagnum meles a diverses Phanerogames, entrecoupe de

Tourbiere du lac de Lispach. — Le lac de Lispach, autour

duquei s'etend une assez vaste tourbiere, a et£ visite par la Societe le

31 juillet, au retour de l'excursion du Hoheneck. Le lac occupe, au

sommet de la vallee appelee suivant l'originale expression vosgienne

« colline de Ghajoux », un petit cirque adosse ami chainon qui le separe

de la vallee de la Vologne : un col peu eleve le met en communication

avec le vallon dit « Basse de la Mine », qui aboutit sur les bords du lac de

Longemer. Les flancs du cirque de Lispach sont entitlement boises. Le

lac est tres petit et sa surface tend & diminuer de plus en plus : c'est en
j

effet un lac de tourbiere (Magnin) entoure de toutes parts par une tour-

bifere qui progresse peu a peu, surtout du c6te d aval. Les bords sur-

*

-

fosse's. Les especes dominantes sont
n
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Calluna vulgaris Salisb.

Carex vulgaris Fr.
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Eriophorum vaginatum L.

On trouve en outre en abondance

Drosera rotundifolia 1.
D. longifolia L.

et plus rares :

Scheuchzeria palustris L.

Eriophorum angustifolium Roth
Carex pauciflora high.

Andromeda polifolia L.

Oxycoccos palustris Pen.

Carex limosa L.

C. canescens L.

Molinia caerulea Mcench.

\

m

.
<

Dans le fond des fosses moins profonds et a sec durant Fete croissent

le Jihynchospora alba Vahl et le Lycopodium inundatum LM qui forme
des tapis serres. Nous cherchons en vain le Malaxis paludosa Sw. qui a ete

trouve autrefois. Gomme Champignons, on observe, parmi les Sphagnum,
lOmphalia Oniscus Gill, et VHygrophorus turundus Fr. var. lepidus

Boud.

A 1 exterieur de cette zone la vegetation change de caract&re.

Wu cdte ou le lac confine aux versants du cirque, la tourbiere inondee

passe a une prairie tourbeuse ou dominent le Molinia cssrulea Moench et

le Carex vulgaris Salisb., et ou Ton trouve en outre comme especes plus

ou moins abondantes :

Viola palustris L.

Parnassia palustris L.
Potentilla Tormentilla Sibth.

Comarum palustre L.
Peucedanum palustre Moench
Galium uliginogum L.
Scabiosa Succisa L.

Calluna vulgaris Salisb.

Oxycoccos palustris Pen.

Andromeda polifolia L.

es trifoliata L.

Scutellaria galericulata L.

Orchis maculata L.

Luzula sudetica DC.

Carex ampullacea Good.

C. filiformis L.

Eriophorum vaginatum L.

Anthoxanthum odoratum L.

-

Vers le bas des versants, a la limite de cette prairie tourbeuse, la vege-

tation ligneuse apparalt, representee par Alnus glutinosa Gaertn., Detula

pubescens Ehrh., Salix durita L. Ces arbres et arbustes, sous lesquels

croissent Lysimachia vulgaris L. et Spiraea Ulmaria L., caraeterisent

une zone etroite, apres laquelle on passe a une foret tourbeuse avec

Epicea dominant.

Du cdte Sud du lac, ou le cirque s'elargit et s'ouvre sur la vallee de

Chajoux, le paysage est different. La tourbiere a pu se developper large-

ment, et Ton peut suivre pas a pas le passage de la tourbiere inondee a la .

tourbiere emergee (ffochmoor). Le sol s'exbausse peu a peu par suite de

1'entassement seculaire des debris de Svhaqnum et autres vegetaux

turficoles, et il en requite un

-
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plus glevees de la tourbiere sont a pres de 5 metres au-dessus du niveau

des eaux du lac. En meme temps le sol devient de plus en plus sec, et la

vegetation se modifie : a VEriophorum vaginatum L. et au Calluna vul-

garis Salisb. qui sont toujours dominants, on voit s'associer les Vaccinium

uliginosum L., V. Vilis-ideea L. et les diverses espSces deja rencontrees

&la tourbiere du Beillard. Les vegetaux ligneux ne sont represents que

par quelques pieds de Betula pubescens Ehrh. et de Picea excelsa Lk;

le Pinus montana Mill, fait ici complement defaut. Par contre, nous

retrouvons quelques individus d'ailleurs assez jeunes de Pinus sylvestris L.

Quelle est leur origine? On peut croire a leur spontaneite, qu'il est

naturel d'admettre pour cette essence au Beillard. On peut aussi penser

qu'ils sont issus de graines amenees par les vents a travers le couloir de

a vallee de Chajoux ou par-dessus le col qui donne acces a Longemer :

en tout cas les graines viendraient d'assez loin, car Tespece n'a pas 6t6

plantee dans les environs immediats du lac de Lispach.

.

LES LACS

La region des Hautes Vosges renferme plusieurs lacs d assez grande

contenance, dont la flore assez riche se distingue par plusieurs especes

caracteristiques. Aussi Tapres-midi du 29 juillet a ete consacre a Tetude

de la vegetation de deux de ces lacs, ceux de Longemer et de Retour-
^

nemer.
•

.

Le tramway a vapeur nous fait remonter le cours de la Vologne qui,

en amont du celebre Pont des F6es, coule dans une vallee plus large, et

nous amene a la station de Longemer. Nous y sommes regus par notre

collegue M. E. Mer, proprietaire d'un domaine englobantlelaclui-meme.

Tres aimablement M. Mer nous fait les honneurs de cette propriete ou il

sejourne une partie de l'annee, se consacrant a des etudes scientiflques et

a l'amelioration des proeedes d 'exploitation agricole dans cette region

placee dans des conditions si particulieres a cet egard. Nous admirons

entre autres les resultats obtenus par la transformation des prairies tour-

beuses, ainsi que le procede de conservation des fourrages par l'ensilage,

moyen tres avantageux sous ce climat oil les pluies s'opposent souvent a

une bonne dessiccation. Notre h6te nous ofTre une coupe de champagne,

et, apres quelques mots de remerciement de notre president, M. Fliche,

nous gagnons les bords du lac. Tandis que nous assistons a une peche

qui nous demontre les heureux resultats obtenus par Texploitation ration-

nelle de ces eaux, nous commeneons a herboriser.

Lac de Longemer. — Le lac de Longemer * (altitude 750 m.) est,

comme celui de Ge'rardmer, un lac <Te barrage, resultant de l'accumula-

*

-

' *
-

L
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tion des eaux de la Vologne en arrtere de la moraine frontale d'un ancien

glacier ayant occupe la vallee. D'une longueur de 1 km. 9, d'une largeur

presque uniforme de 520 m. il s'etend entre deux chainons couverts de

sapinieres. Les forets atteignent les bords memes sur la rive droite, tandis

que, sur la rive gauche, elles cessent a quelque distance du lac. La pro-

fondeur maximum est de 29 m. 50; les eaux, tr&s limpides, sont d'une

purete remarquable et ne contiennent que des traces de matieres orga-
*

mques ou minerales en dissolution.

Les bords du lac sont garnis de plantes de marais (amphiphytes), occu-

pant une bande etroite qui succ&de a des prairies humides et tourbeuses,

conquises sur une ancienne foret oil dominait YAlnus glutinosa Gaertn.,

mele au Betula pubescens Ehrh. et au Salix aarita L. Cette foret,

detruite en general sur les rives a pente douce, s'est conservee en amont

du lac et sur la rive septentrionale ou elle forme une bordure extreme-

ment etroite.

Les amphiphytes formentdeux associations, Tune exterieure, oiidomi-

nent les Jones, Tautre interieure, caracterisee par les Roseaux.

Ges deux associations, bien distinctes ordinairement, sont a certaines

places enchevetrees, ce qui tient le plus souvent aux variations de profon-

deur des rives marecageuses.

.

.

•

* A

>'

.

•

plant
.

leur base ; on y remarque comme especes dominantes :

Juncus lamprocarpus Ehrh.
<

et en outre :

Ranunculus Flammula L.

Viola palustris L.
Lotus uliginosus Schk.

Comarum palustre L.

Spiraea Ulmaria L.

Epilobium palustre L.

Peucedanum palustre Mcench
Galium uliginosum L.

Lysimachia vulgaris L.

|
Carex ampullacea Good.

•

•

Menyanthes trifoliata L.

Mentha aquatica L.

Lycopus europaeus L.

Scutellaria galericulata L.

Juncus filiformis L.

Heleocharis palustris R. Br.

Agrostis alba Schrad.

Glyceria fluitans R. Br.

Phalaris arundinacea L.

i

.

*

1

*

De larges touffes de Sphagnum se melent par place a ces plantes.

L'association des Roseaux croit dans les eaux un peu plus profondes

et comprend des plantes supportant la submersion jusqu'a une assez

grande hauteur (30-40 centimetres).

L'espece dominante est VArundo Phragmites L

On trouve avec elle :

-

;

i

1

I

<
,

Equisetum limosum L

*

_

setum limosum I.
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Au dela de cette zone littorale flottent sur l'eau les feuilles et les fleurs

du Nuphar pumilum Sibth. et un peu plus loin de la rive, completement

immergees, croissent des especes a tiges allongees et flottantes : Ranun-

culus aquatilisL.y Potamogeton natansL., Sparganium affine Schnizl.,

Myriophyllum allerniflorum DC. En quelques endroits, dans les fosses

communiquant avec le lac, on trouve aussi Y Utricularia vulgaris L. et les

rares U. neglecta Lehm., U. ochroleuca Hartm., U. intermedia Hayn.

Enfin, sur le fond du lac, le Littorella lacustris L. et Ylsoetes lacustris L.

forment de denses gazons ; c'est dans les memes conditions que se deve-

loppent en quelques points seulement Ylsoetes echinospora Dur. et le

Subularia aquatica L., cette singuliere Crucifere dont le port rappelle

celui des Isoetes et des Littorella en societe desquels elle se trouve.

On retrouve done dans

caracterisees pour

<

1

1

s

-

rences en ce qui concerne la nature des especes, differences tenant surtout

& la composition chimique des eaux, completement depourvues de cal-

caire. Si la Caripaie et laPhragmitaie, l&Nupharaie, la Submerstpotamate

se retrouvent sans grandes modifications, par contre la Charaie des lacs

jurassiens est remplacee ici par une Littorello-Isoetaie composee aussi

de plantes submergees formant gazon. /

M. Mer avait eu l'attention de faire recolter et de mettre a notre dispo-

sition un certain nombre d'exemplaires des principales especes peuplant

le lac, en nous donnant des details sur la repartition et la biologie de cer-

taines d'entre elles, qu'il a specialement etudiees. De plus, grace a la flot-

tille qu'il possede, le plus grand nombre d'entre nous peut aller recueillir

et etudier sur place ces interessants vegetaux. Nous traversons ainsi le lac

dans toute sa longueur, admirant ce calme paysage et ecoutant les nom-

breuses explications de notre aimable guide. Nous debarquons a l'extre-

mite Est et, apres avoir pris conge de M. Mer, que nous remercions vive-

ment, nous gagnons le lac de Retournemer.

•

*

Lac de Retournemer. — Le lac de Retournemer oecupe un

cirque au pied du Hoheneck, a 1'origine de la vallee de la Vologne, dans

un site pittoresque, qui a inspire a Elie de Beaumont une de ses descrip-

tions les plus enthousiastes. Si le paysage est toujours seduisant, nous

ne pouvons plus gouter le charme de ces « montagnes inhabitees » : la

vue d'un hotel, le ronflement d un tramway a vapeur et les etincelles du

trolley nous ramenentala reatite de notre siecle de tourisme. Le lac est une

simple cuvette, de forme a peu pres circulaire : il doit son existence a un

filon de microgranulite oriente perpendiculairement a l'axe de la vallee et

Vologne
^^ ^

•

•

'

•

i •

-

.

i ^ ' ioyen uu lac est de 200 m.,

-
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sa profondeur de 11 m. Du c6te d'aval les berges plongent avec une forte

inclinaison
;
du cdte d'amont, au contraire, le lac a ete progressivement

comble par les alluvions des ruisseaux qui ralimentent, et ses rives, en
pente tres douce, portent, comme a Longemer, des prairies tourbeuses
puis de verUables marais qui s'avancent jusque dans l'eau.

Les prairies tourbeuses au bord du lac nous offrent une riche associa-

* .,

tion comprenant

:

Especes dominantes

:

Carex vulgaris Salisb.

C ampullacea Good.

Especes abondantes :

Viola palustris L.

Lychnis Flos-cuculi L.

Comarum palustre L.

Spiraea Ulmaria L.

Galium uliginosum L.

Phalaris arundinacea L.

Equisetum limosum L.

Valeriana dioicaJL
*

Menyanthes trifoliata L.

Mentha aquatica L.

Eriophorum angustifolium Roth

Agrostis vulgaris With.

•

.

v

l

•

>

.

'

'

-

'

Especes parsetudes

Caltha palustris L.

Sedum villosum L.

Saxifraga stellaris L.

Epilobium palustre L.

-

*

Petasites officinalis Mtench

Scheuzeria palustris L.

Calla palustris L.

Anthoxanthum odoratutn L.

\

i

»

.

Les Sphagnum sont abondants. On remarque dans cette association,

au milieu d'esp^ces croissant dans les prairies tourbeuses de toute la

region, Calla palustris L., espece de l'Europe centrale et boreale, qui

n'existe en France que dans quelques stations vosgiennes.

Dans le lac meme, on retrouve la plupart des especes du lac de Lon-

gemer : Nuphar pumilum Sibth.,SparganiumaffineSchniz\.,Potamo-

geton nutans L., Myriophyllum alterniflorum DC, Isoetes lacustris L.

.

.

LE MASSIF DU HOHENECK

Les journees des 30 et 31 juillet etaient reservees a l'exploration bota-

nique du massif du Hoheneck, celebre a juste titre par la variete de sa

flore. Nous gagnons d'abord Retournemer, puis, quittant le tramway a

vapeur pour le tramway electrique, nous gravissons rapidement les

pentes de la montage au milieu de forMs de Sapin, Hetre et Epieea

,
-

L

t

I

I

A peu de distance de la Schlucht, nous descendons et. a

minutes de marche, nous arrivons dans une clairiere, la chaume de Mon-
w _ _

tabey, oil est installe le Jardin alpin, cr& par la Section vosgienne du
+mm* mm mm r-vm m _^ * W M mm ml mm — __.

. _ ._

.

.
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directeur du jardin, et par M. Schmidt, depute, delegues par la Section

vosgienne. En quelques mots, ces Messieurs nous souhaitent la bien-

venue, puis nous expliquent les origines du Jardin et le but poursuivi

par ses createurs. Apres les remerciements du president de la Session,

M. Fliche, nous parcourons le Jardin en admirant les resultats deja

obtenus et qui font bien augurer de l'avenir.

Nous regagnons la Schlucbt et, sans perdre de temps, nous reprenons

le tramway qui doit nous mener au sommet meme du Hoheneck. Ge

trajet est court : la voie traverse des forets de Hetres rabougris, de plus

en plus clairsemes, puis nous entrons dans les pelouses ou chaumes qui

garnissent le sommet et nous sommes bient6t a la station terminus a

quelques metres au-dessous du point culminant. En montant ainsi con-

fortablement installes dans le car electrique, nous songions k la diffe-

rence des conditions dans lesquelles nous entreprenons cette herborisa-

tion classique et de celles dont devaient s'accommoder nos predeces-

seurs. II y a cinquante ans, a quelques jours pres, le 16 juillet 4858, la

Societe botanique de France, sous la conduite de Kirschleger, Godron

et Antoine Mougeot, herborisait au Hoheneck, et le compte rendu de

l'excursion mentionne les difficultes d'organisation de Texpedition, ainsi

que les precautions prises par nos devanciers « pour ne pas mourir de

faim au milieu, de leurs richesses botaniques ». Si la construction du

tramway a un peu modifie le caractere du paysage, et si Faffluence des

touristes a entralne la construction des baraques peu esthitiques qui

encombrent le sommet, il faut reconnaitre que nous sommes liberes de

tout souci materiel et de toute fatigue, et e'est alertes et dispos que nous

abordons l'etude de la flore.

Depuis la crete de la montagne, nous jetons un coup d'oeil d'ensemble

sur le paysage qui s'etend autour de nous. Le contraste profond des deux

versants des Hautes Vosges, le versant lorrain et le versant alsacien, est

un fait des plus caracteristiques et a ete maintes fois decrit. Du cdte

lorrain, les sommets des Vosges presentent partout des pentes peu

accusees, sans ressauts, un relief doux. En avant s'etendent jusqu'a une

grande distance de nombreux contreforts a formes mamelonnees, d'alti-

tude decroissante, separes par de longues et etroites vallees ; au dela on

apercoit dans le lointain les sommets plus bas et a relief tout different

des Basses Vosges, auxquels fait suite le vaste plateau lorrain. Du cote

alsacien, l'aspect est tout autre : tout pres de la crete commencent des

escarpements le plus souvent herisses de rochers, d'une hauteur de

400 metres environ ; ils se continuent par des pentes rapides s'abaissant

de valines courtes, s'elargissant rapidement et aboutissant a la

grande plaine du Rhin que borne a I'horizon la silhouette estompde de la
«« Ami

-

Foret-Noire.

1

•

*
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Le contraste n'est pas moins grand entre l'aspect general de la vegeta-
tion et des cultures sur les deux versants, ce qui est 1'indice de la diver-
site des climats. A 1'Ouest, ce sont a perte de vue des sapinieres dont la

couleur sombre tranche avec le vert clair des prairies qui, entremSlees
de rares cultures, occupent les vallees et le bas des versants. En s'appro-
chant des sommets, les Coniferes font place au Hetre qui forme une zone
de forets chetives autour des pelouses, dites Hauies Chaumes, qui

occupent le faite. Sur ce versant lorrain, peu d'habitations dans les

hautes vallees ; les premieres agglomerations sont eloigners, installees a
des altitudes plus faibles. A l'Est, au contraire, apres une zone d'escarpe-

ments rocheux plus ou moins gazonnes, suivie d'une zone de forets, ou
domine l'Epicea, on trouve immediatement sur les flancs des vallees non
seulement des prairies, mais des cultures variees, cereales, vergers, qui

s'elevent bien plus haut que sur le versant oppose : les premieres vignes

meme se voient non loin de la. De nombreuses habitations sont reparties

dans le thalweg et sur les versants : on domine les premiers villages et,

a peu de distance, on apergoit de grosses agglomerations.

La diversite des conditions topographiques et climatiques qui ressort

ainsi de la simple inspection des deux versants du Hoheneck se traduit

par un contraste des plus marques dans leur flore. II est facile de com-

prendre quil en soit ainsi.

Le versant oriental communique par des vallees courtes et largeraent

ouvertes avec la vallee du Rhin, disposee d'une maniere eminemment

favorable a la migration des especes vegetales. Ce versant a pu etre faci-

lement colonise, a des epoques d'ailleurs differentes, par des especes

d'origine diverse qui depuis la plained 'Alsace ou les premiers contreforts

montagneux remontaient les vallees laterales. D'autre part, dans les

escarpements du versant alsacien, la concurrence vitale s'est exercee dans

des conditions speciales. En particulier, les vegetaux ligneux n'ont nulle

part pu s'etablir en assez grand nombre pour recouvrir le sol et exclure

par suite un grand nombre d'especes de plus petite faille. Les stations

sont, en ce qui concerne l'exposition notamment, tres varices, ce qui

permet a des vegetaux manifestant des exigences differentes de croitre a

I

-

*

peu de distance les uns des autres. Beaucoup d'especes ont done pu

arriver la dans le cours des temps, beaucoup ont pu s'y installer et s'y

maintenir. De la le caractere special de la vegetation des escarpements

du versant oriental du Hoheneck. La un grand nombre d'especes, les

unes subalpines ou meme alpines, les autres habitant les stations plus

chaudes des basses montagnes et existant en particulier sur les collines

sous-vosgiennes de l'Alsace, se trouvent melees aux elements ubiquistes

de la nore des Vosges, tantot en abondance, tantot au contraire plus

etroitement limitees, representees seulement par un petit nombre d mdi-8S "

V
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vidus. C'est comme une mosaique formee d'elements heterogenes,

rappelant des epoques diverses de l'histoire de la vegetation dans la

region. Les reliques, en particulier les reliques glaciaires, y jouent un

role important. Au milieu de ces multiples especes, croissant en melange,

il est souvent difficile de distinguer celles qui sont dominantes, qui sont

le plus favorisees dans la lutte pour la vie : on a l'impression d'une

vegetation dans laquelle l'equilibre n'est pas &abli et ne peut 6tre, en

raison des circonstanees, que difficilement realise. On comprend qu'une

flore d'une telle richesse ait attire 1'attention des botanistes, et que, depuis

J.-B. Mougeot, a qui revient le merite de sa decouverte et qui la exploree

pendant soixante ans, tous les botanistes lorrains et alsaciens, Nestler,

Kirschleger, Godron et leurs successeurs aient fait du versant Est du

*

-

.-

'

1

Hoheneck leur champ d^tudes prefere.

Le versant lorrain, au contraire, est place dans des conditions defavo-

rables au point de vue du peuplement : eloigne des grandes voies de

migration des especes vegetales, accessible seulement par de longues

vallees, traversant toute la chaine et le plateau lorrains, il n'a pu se

peupler que lentement et difficilement. Les Conditions de sol y sont d'une

grande uniformite, le climat y est plus froid et plus humide, ce qui

reduit encore les possibilites d'existence pour beaucoup de plantes.

Enfin, sur ce versant a pente douce, a sol peu rocheux, quelques vege-

tau* ligneux, les mieux adaptes, ont rapidement pris possession du sol

et ont confctitue des forets presque ininterrompues, denses, imposant par
i

li aux autres plantes des conditions auxquelles un petit nombre d'entre

elles peuvent seules se plier. La concurrence vitale amene le triomphe

de ces quelques arbres plus puissants, vivant en massifs, et relimination

d'un grand nombre d'autres vegetaux t c'est la victoire des especes

sociales; suivant le mot de Michelet « la vulgarite prevaut ». Sur de

grandes Vendues on rencontre toujours les memes especes, peu nom-

breuses, associees dans des proportions assez constantes. Ainsi qu'il

arrive pour les regions couvertes de grandes forets, la flore du versant

lorrain est done pauvre en especes, peu variee, mais, par contre, elle

est interessante au point de vue ecologique, pour l'etude des associations

vegetales qui sont « l'expression derniere de la concurrence vitale dans

le groupement des especes » (Flahault).

I

ESCARPEMENTS DU VERSANT ALSACIEN

G est par Texploration des escarpements du versant alsacien que nous

commenQons. Nous sommes guides dans cette partie de notre course par

Brunotte

'

-



>

,

I

GUINIER ET MA1RE. SPERMAPHYTES, PTtiRlDOPHYTES, CHAMPIGNONS. CX1II

ande amabilite. nous fait orofiter de sa connais-

sance

.

Les escarpements du Hoheneck compreonent une serie de petits cirques

aboutissant a autant de vallons convergeant vers la vallee de Munster.

Les flancs en sont rocheux : entre les blocs de forme souvent pittoresque

se trouvent des ressauts, de petites plateformes gazonnes; de loin en loin

un couloir plus ou moms herbeux, dirige suivant la ligne de plus grande

pente, les recoupe. Dans l'axe du cirque se trouve un thalweg plus large,

ou, grace a la terre accumulee, Ie sol est completement gazonne. G'est la

la neige entrainee des pentes voisines persiste le plus longtemps, ne

creux

. V>

a ceux que Ton rencontre si souvent dans les Alpes. Le fond du cirque
-

est occupe par des pelouses tourbeuses ou de petits etangs, en avant

desquels on distingue les restes d'une moraine qui a provoque l'accumu-

lation des eaux. Ce sont done des cirques d'origine glaciaire, autrefois

occupes par de petits glaciers suspendus. L'orientation generate des

thalwegs est W.-E. I,p.s flancs rips r.irmies ont des orientations vanees
. On peut y distingner un cdte a o

tation S., un ubac et un adret.
•

Creux a neiae. — Depuis la crSte nous descendons d'abord dans le
%j r

cirque du Wormspel et nous explorons les creux a neige delapai

rieure. Ges stations sont occupies par une pelouse ou Ton

surtout :
*

'

>

'

i

Especes dominantes :

Anemone alpina L. var. myrrhidi-

Iblia Vill,

Leontodon pyrenaicus Gouan

Especes abondantes :
i

*

Viola sudetica Willd.

Potentilla Tormentilla Sibth.

Vaccinium Myrtillus L.

Galium saxatile L.

.

i

* 1

Luzula spadicea DC.

Nardus stricta L.
i

* 4

I

Polygonum Bistorta L.

Luzula campestris DC.

L. sudetica DC.

m »

Especes parsernees :

-

ocumbens Veronica serpyllifolia L. var. bo-

-

Thesium alpinum L. realis Laest.

"S

4

-

'

I

-

.

1

*

*

Helotium Moug t

Au-dessous des taches de neige, et jusqu* leur contact

>^~.. ^i^ ? • _• ii - ~n rm oKArif onpp p r aranrni)
.

gla
I

%

de nei«e en voie de fusion
• \

f

-
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nous constatons un fait qui est tres frappant dans ces conditions : la rapi-

dite extraordinaire du developpement de ces plantes de montagues, qui

arrivent a floraison peu de temps apres que la neige qui les recouvrait a

disparu.

Dans un des creux a neige, prfes d'une petite source appelee dupuis

Mougbot « fontaine de la Sibbaldia »,noustrouvons quelques pieds dela

precieuse plante decouverte Ik en 1821 et qui constitue Tune des reliques

glaciaires les plus notables de la flore du Hoheneck.

ments Nous explorons ensuite '4

kopf,

Wormspel, sous lesrochers dits Krabbenfelsvl H\

—

avec des escarpements herbeux garnis d'une vegetation plantureuse

e surtout de hautes plantes herbacees, dont la vigueur excitait
w

l'admiration de Mougeot. (Test la partie la plus riche des escarpements.

Dans ces conditions de station variees on trouve :

^

.

.

,
\

k

i .

-

h

y
m

Especes dominantes :

l^eontodon pyrenaicus Gouan
Vaccinium Myrtillus L.

Polygonum Bistorta L.

Especes abondantes :
-

Anemone alpina L. var. myrrhidi-
folia Vill.

Silene inflata Sm.
Lychnis diurna Sibth.

Geranium sylvaticum L.

Alchemilla pratensis Schmidt
Meum athamanticum Jacq.

Epilobium spicatum Lamk
Galium saxatile L.

Adenostyles albifrons Rchb.
Solidago Virga-aurea L. var. serra-

ti folia Dor.

Luzula spadicea DC.

Anthoxanthum odoratum I

Senecio Jacquinianus Rchb.

Leucanthemum vulgare Lamk
Prenanthes purpurea L.

Campanula rotundifolia L.

Phyteuma ambigens Rouy (P. nigrum

G.G. non Schm.).

Calluna vulgaris Salisb.

Rumex arifolius All.

Polygonatum verticillatum All.

Luzula sudetica DC.
Deschampsia flexuosa Gris.

Poa sudetica Hsenck.

.

Especes parsemees

:

*

.

.

,

•

Hanunculus platanifolius L
Anemone narcissiflora L
Aconitum Napellus L.

A. lycoctonum L.

Actaea spicata L.

Lunaria rediviva L.

Stellaria nemorum L.

Orobus tuberosus I. .

Potentilla alpestris Hall.
Geum rivale L.

4

Arun r
*

>

*

.

t

t

\

r

Spiraea Ulmaria L.

ttubus saxatilis L.

Alchemilla pubescens Lam.
y
forma

A. flabellata Buser.

Epilobium montanum L.

E. trigonum Schrank

E. Duriaei Gay
Rhodiola rosea L.ruiouioia rosea u.

Sedum Fabaria Koch (Anacampseros

vogesiaca Jord.).

I

vogesiaca
•

I Sedum alpestre Vill.
m

0-

I

A
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Saxifraga Aizoon L.

Angelica sylvestris L.

Heracleum Sphondylium L.

Chaerophyllum hirsutum L.

Valeriana tripteris L.

Knautia sylvatica Duby var. voge-
siaca Rouy. (K. longifolia

Kirschl.)

Petasites albus Gaertn.

Gnaphalium norvegicum Gunn.
Centaurea montana L.

Carduus Personata L.

Mulgedium alpinum Less.

M. Plumieri DC.
Crepis paludosa Moench.

Hieracium aurantiacum L.

H. albidum Vill.

H. vogesiacum Fr.

Campanula Iatifolia L. *

'•

"

'

Vaccinium Vitis-idaaa L.

Bartsia alpina L.

SPERMAPHYTES, PTfiRIDOPHYTES, CHAMPIGNONS. CXV

Melampyrum sylvaticum L.

Pedicularis foliosa L.

Digitalis ambigua Murr.

Thesium alpinum L.

Lilium Martaeon L.

Allium Victorialis L.

Maianthemum bifolium DC.
Polygonatum multiflorum All.

Streptopus amplexifolius DC.
Orchis albida Scop.

0. globosa L.

0. maculata L.

Luzula maxima DC.

Carex pallescens L.

Polypodium Dryopter^s L.

P. vulgare L.

Polystichum spinulosum DC.

P. Filix-mas Roth.

Athyrium alpestre Nyl.

A. Filix-femina Roth

Lycopodium Selago L.

•

*

•

4

t? f

Parmi ces nombreuses especes le plus souvent confusement melees,

on observe tons les degres d'abondance et de rarete : il en est un certain

nombre, telles que Rhodiola rosea L., qui sont etroitement localisees sur

un rocher; d'autres, comme Mulgedium Plumieri DC, Allium Victo-

rialis L., Streptopus amplexifolius DC, recherchees depuis longtemps

par les botanistes, les touristes, voire les bergers, deviennent de plus en

plus rares et se sont refugiees dans des stations peu accessibles.

Au milieu de ces especes herbacees quelques arbres et arbustes

torment de loin en loin des buissons toujours peu eleves. Ce sont Sorbus

aucuparia L. qui est dominant, puis abondants :

Acer Pseudoplatanus L.

Cerasus Padus DC.
Rubus idfleus L.

Rosa alpina L.

Sorbus Aria Crantz.

et parsemes :

Sorbus Mougeotii Godr.

S. Chamaemespilus C.

Ribes petraeum L.

Sambucus racemosa L.

t

Lonicera nigra L.

Daphne Mezereum L.

Salix Capraea L.
*

•
i

*
1

*

.

.

:

,

touffe de Saxi-

fraga hirsuta L. et une "autre de S. muscoides Wulf. planters la par
Au milieu de ces escarpements on nous montre une

sans s'etendre nota-
-
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tourbeuses Nous gagnons le fond du cirque du

ise tourbeuse garnie de Sphagnum et

constitute par

:

*

Especes dominantes :

Carex vulgaris Fries

C. echinata Murr.

Especes abondantes

:

Viola palustris L.

Potentilla Tormentilla L.

Juncus filiformis L.

Especes parsemees :

Caltha palustris L. ,

Drosera rotundifolia L.

Pamassia palustris L.

Stellaria uliginosa Murr.

Comarum palustre L.

Alchemilla alpestris Schm.
Sedum villosum L.

Saxifraga stellaris L.

Epilobium palustre L.

E. alpinum L.

Angelica pyrenaea Spreng.

Agrostis vulgaris. Witth.

Nardus stricta L.

gusti

Carex leporina L.

Pinguicula vulgaris L.

Menyanthes trifoliata L.

Bartsia alpina L.

Euphrasia picta Wimm.
Pedicularis sylvatica L.

Orchis latifolia L., var. Traunstei-

neri Sauter

Luzula sudetica DC.

Juncus squarrosus L.

Carex OEderi Ehrh.

Deschampsia caespitosa P.B.

Le long des ruisselets qui sillonnent la pelouse sont localises :

Cardamine impatiens L.

C. amara L. *

Saxifraga stellaris L.

Chrysosplenium oppositifolium L

Ch. alternifolium L.

'

Le Salix aurita L. est assez abondant, etxM. Issler nous montre trois

pieds ages et vigoureux de Salix phylic

gnales

folia a le premier

du Hoheneck et dans la chaine des Vosges : c'est un bel exemple de

relique glaciaire.
:

-

t

*-

*•

,

;

-

ments herbeux & 1'adret. — Le flanc gauche du

cirque, dont nous entreprenons ensuite Texploration ,
pre"sente aussi une

alternance de rochers et de parties gazonnees a pente tres raide. L'expo-

sition est plein Sud : c'est un adret bien caracterise, dont la flore con-

traste vivement avec celle du versant oppose*. A une certaine distance

deja on s'apercoit de la difference, en constatant 1'absence de ces nom-

elevee

Graminees abondantes

peces a tige courte, forment

.

f^

i
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se detachent seulement quelques plantes de plus grande taille. On y
recolte:

Especes dominantes :

Genista sagittalis L.

G. pilosa L.

Vaccinium Myrtillus L.

Especes abondantes :

Silene inflata Sm.
Hypericum quadrangulum L.

Lotus corniculatus L.

Alchemilla pratensis Schmidt
Laserpitium latifolium L.

Achillea Millefolium L.

Hieracium Pilosella L.

Jasione perennis Lamk
€alluna vulgaris Salisb.

Especes parsemees

:

Anemone narcissiflora L.

Trollius europaeus L.

Aconitum lycoctonum L.
Thlaspi alpestre L., var. vogesiacum

Jord.

Viola sudetica Willd.

Helianthemum vulgare Gaertn. var.

grandiflorum Koch
Polygala vulgare L. var. pseudo-

alpestre Burnat
'Dianthus superbus L.
D. Carthusianorum L.

Silene rupestris L.

Geranium sylvaticum L.

Hypericum hirsutum L.

Potentilla alpestris Hall.

Epilobium collinum Gm.
Sedum Fabaria Koch
S. annuum L.

Saxifraga Aizoon L.

Bupleurum longi folium L.

Pimpinella Saxifraga L.

Galium boreale I.

Deschampsia ilexuosa Gris.

Festuca duriuscula L.

Thymus Serpyllum L.

Teucrium Scorodonia L.

Betonica officinalis L. var. alpestris

KirschL

Agrostis vulgaris With.

Calamagrostis arundinacea Roth

Anthoxanthum odoratum L.

Molinia cserulea Mcench.

Leucanthemum vulgare Lamk
Carlina longifolia Rchb.

Serratula tinctorial, var. alpinaG.G.

Picris hieracioides L. var. cre-

poides Saut. (P. pyrenaicaG.G.).

Leontodon autumnalis L.

L. hispidus L.

Hieracium Mougeotii Fml.

H. Schmidtii Tausch.

H. prenanthoides Vill.

H. vulgatum Fr.

H. lanceolatum Vill. var. praerup-

torum Rouy (H. praruptorum

Godr.).

H. gothicum Fr.

H. umbellatum L. var. monticola

Jord.

Campanula linifolia Lamk

Phyteuma ambigens Rouy

Primula officinalis L.

Veronica fruticulosa L.

Digitalis ambigua Murr.
' • • Wimm

KnautiasylvaticaDw6y var. vogesiaca Rhinanthus minor Ehrh.

Rouy
Scabiosa Columbaria L. var. stricta

W. et K. (S. vogesiaca Jord.).

Gnaphalium norvegicum Gunn.
Solidago Virga-aurea L. var. serra-

Pedicularis foliosa L.

Rumex Acetosa L.

Lilium Martagon L.

Polygonatum multiflorum All.

Anthericum Liliago L.

*

I

*

1
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Leucoium vernum L.

Orchis globosa L.

0. albida Scop.

0. viridis Siv.

Luzula spadicea DC.

Carex frigida All.

Carex pallescens L.

Arrhenatherum elatius M. et K.

Avena pubescens L.

Poa sudetica Haenck.

Poa nemoralis L. var. glauca Gaud.

Dactyl is glomerata L.

Gynosorus cristatus L.

Festuca duriuscula L. var. glauca

Koch

Asplenium septentrionale Hoffm.

(sur les roches).

Botrychium Lunaria Siv.

Comme sur le versant oppose, quelques vegetaux ligneux sunt disse-

mines, surtout sur les rochers. Ce sont les memes especes; mais ici, le

Sorbus Aria Crantzest dominant, eton observe en outre le Rosa pomifera
4

Herm. et le Cotoneaster vulgaris Lindl.

On retrouve sur cet adret la meme variete et le rneme melange eonfus

d'especes que sur Vubac qui lui fait face, mais l'ensemble de la vegeta-

tion est nettement xerophile. C'est la surtout que Ton pent apprecier

1'influence exercee sur le peuplement des escarpements par le voisinage

de TAlsace et l'effet d'un climat plus chaud. C'est a cette double circon-

stance que Ton doit de trouver, au milieu d'especes banales des stations

seches, des plantes telles que Cotoneaster vulgaris Lindl., Laserphium

latifolium L., Bosa pomifera Herm., qui manquent totalement sur le

versant lorrain de la cbaine. On peut y noter comme caracteristiques

quelques especes, Bupleurum longifolium L., CarUna longifolia Rchb.,

interessantes Dar leur renartifion. et nlnsifiiirs t'nrmes de Hieracium.

Escarpements boises. — L'apres-midi nous reprenons notre

berborisation en nous dirigeant vers le cirque du Frankenthal, separe du

precedent par un eperon qui se detacbe du sommet meme et dont l'extre-

mite porte le nom de Petit Hoheneck. Ce cirque presente la meme allure

generale que le Wormspel. Le versant droit, que nous abordons, est

expose au Nord-Est : la partie superieure en est rocheuse, a pente rapide;

les parties moyenne et inferieure, que nous parcourons seulement, ont

une pente plus faible et sont recouvertes d'eboulis de gros blocs. La vege-

tation olTre la un aspect assez different de celui que nous avions constate

sur le versant correspondant du Wormspel, et que nous retrouverions du

reste dans la partie superieure. Grace aux conditions plus favorables du

sol, les vegetaux ligneux ont pu se developper en plus grand nombre et

nous sommes en presence d'une foret clairieree, formee darbres chelifs

et de nombreux arbustes buissonnants. C'est le Hetre qui est dominant

aceompagne de Acer Pseudoplatanus L., Cerasus Padus DC, Sorbus

aucuparia L., Betula pubescens Ebrh. var carpatica Kocb. [B. carpa-

tica W. et K.) qui sont abondants, tandis que Sorbus Aria Crantz et

Ulmus montana Sm. sont rares. Les arbustes comprennent

:

I

•

!
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Especes dominantes

Rubus ida3us L.

Especes abondantes

Rosa alpina L.

Especes parsernees :

Rt*sa rubrifolia Vill.

Ribes petraeum Jacq.

| Lonicera nigra L.

Daphne Mezereum L
Salix Caproa L.

Les especes herbacees sont les memes que nous avons vues au Worm-
spel, mais la presence (Tun plus grand nombre d'arbres, la plus grande

uniformite des conditions suffisent pour exclure un certain nombre

(Tentre elles, et la flore devient plus monotone. On y observe surtout :

«

*

i1

v *

*

Especes dominantes : -

Vaccinium Myrtillus L.

Leontodon pyrenaicus Gouan

Especes abondantes :

Anemone alpina L. var. myrrhidi- I Campanula rotundifolia L.

Luzula spadicea DC.

Athyriura Filix-femina Roth.

folia VilL
Silene inflata Sm.
Alchemilla pratensis Schmidt
Meum athamanticum Jacq.

Adenostyles albifrons Rchb.
Senecio Jacquinianus Rchb.
Prenanthes purpurea L.

Especes parsemees :

Trollius europacus L.

Ranunculus platanifolius L.

Anemone narcissiflora L.

Aconitum lycoctonum L.
A. Napellus I.
Actoa spicata L.

Silene rupestris L.
Oxalis Acetosella L.
Impatiens Noli-tangere L.

Lotus corniculatus L.
Genista pilosa L.

Spiraea Aruncus L.
Epilobium spicatum Lamk
E. Duriaei Gay
Sedum annuum L.
Bupleurum longifolium L.
Valeriana tripteris L.
Knautia sylvatica Duby var. voge-

siaca Rouy u

i

.

.

Phyteuma ambigens Rouy

Calluna vulgaris Salisb.

Luzula albida DC.

Deschampsia flexuosa Gris.

Polystichum spinulosum DC.

P. Filix-mas. Roth.

•

-

i

1

•

Carduus Peisonata Jacq.

Centaurea montana L.

Mulgedium alpinum Less.

Hieracium Pilosella L.

Vaccinium Vitis-idaea L.

Scrofularia nodosa L.

Digitalis ambigua Murr.

D. purpurea L.

Pedicularis foliosa L.

Ajuga reptans L.

Polygonum Bistorta L.

Rumex arifolius .4//.

Lilium Martagon L.

Polygonatum verticillatum All.

Paris quadrifolia L.

Poa nemoralis L. var. glauca Gaud

Allosorus crispus Bernh.

-

-

I

t

-
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1-

On peut signaler comme espece speciale, etroitement localisee, Alio-

sorus cripus Bernh.

Dans le fond du cirque, en arriere d'un barrage morainique bien

marque, se trouve un etang entoure d'une ceinture de marais tourbeux.

On y trouve Nuphar pumilum Sm. var. Spennerianum Gaud. Le Fran-

kenthal, vu depuis la, a un aspect des plus pittoresques, presque grandiose

:

c'est un paysage vraiment alpin, bien different de ceux que Ton con-

temple de Tautre cdte de la chaine, et les especes subalpines qui y croissent

sont dans un cadre qui leur convient.

Pour regagner la crete du Hoheneck, nous suivons le thalweg du Fran-

kenthal, sans explorer le versant expose au Sud, d'un acces difficile. La

:

i

!

-

arnie

. /«

-

-

Ribes petrxum Wulf., Salix Caprxa L. Le Cerasus Padus DC, sous

Faction de la neige qui durant Thiver s'accumule en grande quantite dans

ce fond, reste bas; ses branches tralnent a terre et sont dejetees vers

l'aval, ce qui donne aux fourres qu'il constitue une certaine analogie

d'aspect avec les fourres ftAlnus viridis DC. des Alpes. A la base du

thalweg, nous cherchons, sans le trouver, le buisson de Salix hastata L.,

qu'on y a signale et qui constitue une interessante relique. A mesure que

nous montons, les fourres font place a des pelouses rocailleuses, puis

nous retrouvons vers le haut des creux a neige et, enarrivant sur la crSte,

V

Punique station dans le massif.

Bieracium alpinum L., dont cest

1

•

i

i

La vegetation fongique des escarpements.

Dans les escarpements l'abondance de la vegetation herbacee, recou-

vrant le sol partout ou existe un peu d'humus, ne permet pas le develop-

pement des Champignons charnus de grande taille et humicoles; par

contre, laricheflorephanerogamique, quia ete etudiee plus haut, nourrit

une quantite considerable de saprophytes et de parasites. Tels sont

:

Mycena pterigena Quel, (sur Athyrium).
Plicatura faginea Pat. (sur Iietula).

Trametes serpens Fr. (sur Sorbus aucuparia).
Typhula sclerotioides Fr. (sur Adenostyles, Mulgedium alpinum).

Giiocoryne * uncialis (Grev.) Maire (sur Mulgedium Plumieri).

1. Nous creons le genre Gliocoryne pour le Clavaria uncialis Grev.,

t. 98; Fr. El. 232; Moug. et Nestler Stirp. Crypt. Vog. Rhen., n 683

!

v

(sub. Clavaria obtusa Pers.). Cette Glavaire presente en effet une consis-

tance cornee a l'Stat sec, gelatino-cartilagineuse par l'humidite, analogue
A r»r\11^ J',,— n^l. - _.a celle d'un Calocera.

•

r

— —

—

— m w w »

Elle a une structure tres semblable a celle des especes de ce dernier

.

.
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Trichopeziza relicina Fuck (sur Aconitum, Adenostyles, Mulgedium).
Scleroderris repanda Rehm. (sur Ribes petrxum).
Heterosphaeria Patella Grev. var. alpestris Fr. (sur Mulgedium alpinum).
Xylaria filiformis Fr. (sur les tiges seches de diverses plantes).

Hypoxylon atropurpureum Fr. (sur Acer).

H. serpens Fr. (sur Fagus).

H. colliculosum Nits, (sur Acer).

Bolinia Tubulina Sacc. (sur Acer).
• Diatrype Hystrix Fr. (sur Acer).

Diaporthe strumella Fuck, (sur Ribes).

Eulypa lata Tul. (sur Acer, Fagus).
E. leioplaca Cooke (sur Acer).

E. miliaria Sacc. (sur Acer).

Leptosphaeria dioica Sacc. (sur Acer).

Ccelosphaeria tristis Sacc. (sur Acer).

Trematosphaeria pertusa Fuck, (sur Acer).

Sphasrella Asteroma Karst. (sur Polygonatum verticillatum).

Lophodermium melaleucum De Not. (sur Vaccinium Vitis-id&a).

Acrospermum conicum Pers. (sur Mulgedium, Adenostyles).

Exoascus Pruni Fuck, (sur Prunus Padus).

Urocystis Anemones Schrot. (sur Anemone alpina).

Ustilago Bistortarum DC. (sur Polygonum Bistorta).

Uromyces Orobi Plowr. (sur Orobus tuberosus).

U. Geranii Wint. (sur Geranium sylvaticum).

U. Alchemillae Wint. (sur A Ichemilla vulgaris).

U. Valerianae Wint. (sur Valeriana tripteris).

U. Cacaliao Wiwf. (sur Adenostyles albifrons).

U. reticulatus Bubdk (sur Allium Victorialis).

Puccinia major D&<. (sur Crepis paludosa).
P. Mulgedii Syd. (sur Mulgedium alpinum).

i

genre : d'une partie m<§dullaire a filaments verticaux serres se detachent
des hyphes horizontales a membrane fortement gelifiee et epaissie ext6-

rieurement, de sorle qu'elles semblent noyeesdans une matiere intercellu-

laire hyaline. Ces hyphes se ramifient et donnent naissance a un hymenium,
dont les basides, tres allongees et serrees, ont aussi une membrane un
Peu epaissie et gelifiee. Mais la baside a de 2 a 4 sterigmates, et la spore

Qe se cloisonne pas, ce qui 6loigne cette plante des v^ritables Calocera.

Nous avons done affaire a un type interm<§diaire entre les Calocera et

l*s Clavaria, bien que la structure de sa baside et de sa spore doive le

faire ranger dans les Clavariacees. Voici une diagnose sommaire du genre

Gliocoryne, sur lequel nous reviendrons avec plus de- details dans une

Publication ulterieure.

Gliocoryne H. Maire, nov. gen. Clavariacearum.

Carpophorum davarioideum, medullatum, contextu gelatinoso-corneo ex

"Vpharum membrana externa incrassato-gelificata.

Espece type
Clavula simpuce, compressa,

x I mm., ex albo paltescente. Basidiis longe clavifonnibus, 30-35 X 4-5 p,

%-i-sporis. Sporis Ixvibus, hyalinis, i-pluriguttulatis, oblongo-ellipsoidets,

6*7 X 2-3

Gliocoryne uncialis (Grev.) Maire

bast subatlenuata, apice obtusa, 5-15
m* a «. mm r *•

H* Cystidiis nullis* <• .*

-

*

.
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P. Prenanthis-purpureae Linclr. (sur Prenanthes purpurea).

P. Leontodontis Jacky (sur Leontodon pyrenaicus).

P. montana Fucft. (sur Centaurea montana).

P. bullata Lindr. (sur Angelica pyreneea)

.

P. Betonicte DC. (sur Betonica officinalis v. alpestris).

P. Thlaspeos Schreb. (sur Thlaspi alpestre).

P. Zopfii Wmf. (sur Caltha palustris).

P. Viola) DC. (sur Vtbia sudetica).

P. Bistortae DC. (I, sur Angelica pyrensea; II, HI, sur Polygonum Bistorta).

Phragmidium fusiforme Schrot. (sur Rosa alpina).

Triphragmium Ulmariae Wirt*, (sur Spiraea Ulmaria).

T. echinatum Leu. (sur Meum athamanticum)

.

Gymnosporangium juniperinum Fr. (I, sur Sorbus aucuparia).

Pucciniastrum Vacciniorum Diet, (sur Vaccinium Myrtillus, V. yftfa-taaw).

Coleosporium Campanula L&v. (sur C. rotund ifolia).

C. Euphrasia Win*, (sur E. picta).

Plasmopara nivea De Bary (sur Meum athamanticnm)

.

P. pusilla De Ban/ (sur Geranium sylvaticum).

Peronospora Knautiae Fuck, (sur Knautia longifolia Kirschl.j.

Urophlyctis hemisphoerica Syd. (sur Meum athamanticum).

Beaucoup de ces Champignons sont speciaux aux montagnes elevees

de i'Europe moyenne ou deTEurope septentrionale, bien que leur hote se

rencontre parfois en plaine. Tels sont : Uromyces reticulatus, U. Alche-

millse, Typhula sclerotioides, Triphragmium echinatum, Phragmidium

fusiforme
y
Gliocoryne uncialis, etc.

LE VERSANT LORRAIN

Les Hautes Chaumes. — Apres la laborieuse mais interessante

exploration des escarpements, nous nous mettons en route le long de la

crete, k travers les pelouses que Ton designe sous le nom de Hautes

Chaumes. C'est tin paysage bien caraeteristique des Vosges. « Les

Hautes Chaumes sont pour les Vosges ce que les hautes fagnes sont

pour les Ardennes et les landes pour la Bretagne. » (E. de Beaumont-)

Sur ces sommets a pentes excessivement douces, a larges croupes lege-

rement ondulees, s'etendent des pelouses rases, continues, que de loin

en loin seulement percent quelques blocs granitiques arrondis et couverts

de Lichens. Leur aspect est monotone et triste : on est loin des verts

paturages, emailles de nombreuses flours a couleurs vives du Jura ou

des Alpes calcaires. La chaume est terne, grisatre, ce qui tient surtout a

la predominance du Nardus stricla L. dont les touffes sont entourees de

nombreuses feuilles dessechees, et a I'abondance du Calluna vulgaris

Salisb, et du Vaccinium Myrtillus L. dont les feuilles et les rameaux

prennent le plus souvent dans ces stations ensoleillees une teinte brun-

rouge. Les plantes qui s'y m61ent sont moins visibles et les fleurs du

. .
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Nardus stricta L.

Leontodon pyrenaicus Gouan, de VAnemone alpina L., et memecelles,

si elegantes et si riches de coloris du Viola sudetica Willd. ne peuvent

effacer cette impression. L'association tres uniforme qui constitue la

chaume comprend :

Especes dominantes :

Calluna vulgaris Salisb.

Vaccinium Myrtillus L.
-

- Especes abondantes :

Anemone alpina L. var. myrrhidi-
folia Vill.

Viola sudetica Willi.

Potefltilla Tormentilla Sibth.

Genista pilosa L.

Leontodon pyrenaicus Gouan.

Deschampsia flexuosa Gris.

Agrostis vulgaris Witth.

A. canina L.

Festuca rubra L.

• Especes parsemees :

*

Ranunculus nemorosus DC. var. I
Vaccinium Vitis-idaea L.

aureus Schleich.

Poterium Sanguisorba L.

Lotus corniculatus L.

Meum athamanticum Jacq.

Angelica pyrenasa Spreng.
Galium saxatile L.

Antennaria dioica Gsertn.

V. uliginosum L.

Gentiana lutea L.

G. campestris L.

Melampyrum pratense L.

Euphrasia nemorosa Soy.

Polygonum Bistorta L.

Orchis albida Scop.

Serratula tinctoria L. var. alpina Luzula campestris DC.

G.G.
Arnica montana L.

Hieracium Auricula I.

H. umbellatum L., var. monticola
Jord.

L. sudetica DC
L. albida DC.

Carex tomentosa L.

C. pilulifera L.

Lvcopodium clavatum L.

Dans les depressions oul'eau s'accumule, la chaume devient tourbeuse :

on voit apparaitre le Scirpus csespitosus L., etle Vaccinium uliginosum

L. devient abondant. Pres des sources et des rnisselets qui prennent

naissance un peu plus bas on recolte Viola palustris L., Polygala ser-

Pyllaceum Weihe, Saxifraga stellaris L., Pedicularis sylvatka L.

Qa et la croissent, a la saison favorable, quelques Champignons humi-

coles ou fimicoles ; mais la flore mycologique des Hautes Chaumes est,

cotnme celle des prairies alpines, remarquablement pauvre, On y a

observe les especes suivantes :

CUtocybe dealbata Quel.
C. hirneola Quel.
Uccaria laccata Berk, et Br.
**• proxima Boud>
Marasmius Oreades Fr.

Hygrophorus clival is Fr.

»

Hygrophorus cinereus Fr.

H. niveus Fr..

H. hyacinthinus Quel.

H. ceraceus Fr.

Entoloma sericeum Quel.

Nolanea pascua Quel.

*

*
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Naucoria badipes Sacc.

Galera tenera Quel.

Bolbitius vitellinus Fr.

Stropharia semiglobata Qudl.

Psilocybe fcenisecii Qudl.

Ps. coprophila Qudl.

Anellaria separata Karst.

Pameolus campanulatus Quel.

P. sphinctrinus Qudl.

irons

Coprinus radiatus Fr.

C. lagopus Fr.

Dictyolus retirugus Fr.

Pistillaria sclerotioides Fr. (tiges

seches du Gentiana lutea L.)

Cantharellus umbonatus Fr.

Humaria rutilans Fr.

Heterospharia Patella Grev. (tiges

I seches du Gentiana lutea L.)

ma separata Karst. est particuliere-

ment caracteristique. Tres rare en plaine dans nos pays, cette espece est

au contraire extremement frequente sur les bouses de vaches dans les

paturages alpins du Jura, des Alpes, des Pyrenees, des montagnes de

Corse, etc., et dans les prairies dela Scandinavie.

Quant aux Champignons parasites, on en trouve peu sur les chaumes,

etant donnee la pauvrete de leur tlore. On y rencontre toutefois YUro-

phlyctis hemispluerica Syd. suvleMeum athamanticum, et les parasites

que nous avons cites a propos de la vegetation fongique des escarpe-

ments, sur Angelica pyrenxa, Polygonum Bistorta, Viola sudetica,

Vaccinium Myrtillus, V. Vitis-iddea, Anemone alpina, Betonica offici-

nalis v. alpestris.

Par leur vegetation les Hautes Chaumes se caracterisent comme des

pelouses pseudo-alpines \ analogues a celles qui couronnent les som-

mets des Cevennes m6ridionales, et, comme pour ces dernifcres, il faut

admettre qu'elles doivent en majeure partie leur existence a Fhomme qui

a detruitla vegetation ligneuse pour installer le paturage. Assurement la

violence des vents y gene la croissance des arbres, qui n'ont jamais pu

constituer au voisinage des plus hauts sommets que des buissons clair-

semes; mais ce sont les habitants qui ont etabli l'etat de choses actuel, en

elargissant progressivement la ehaume aux depens de la foret. Dans une

etude tres soignee, M. P. Boye 2
, s'appuyant surtout sur des arguments

d'ordre historique, conclut nettement que les Hautes Chaumes ne sont

pas, comme on le croyait, une formation primitive, mais sont d'origine

artiflcielle et relativement recente. Les considerations botaniques ne

peuvent que confirmer cette maniere de voir.

I

La Hetraie des sommets. — Tout autour des Hautes Chaumes, a

partir de l'altitude de 1 150 metres environ, s'etend une zone de forets ou le

Hetre domine. Cette Hetraie des sommets se relie par des transitions insen-

•
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Les

pseudo-alpines en France (Revue des Eaux et Forets, t. XL, 1901).

2. Bove (P.), Les Hautes Chaumes des Vosges. Etude de ge"ographu

1903
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sibles a la chaume quia ete creee a ses depens. Ge sontd abord des arbres

isoles tres buissonnants, dejetes par le vent dominant et de plus tallies

par la dent du betail, ce qui leur donne un aspect des plus original et les

fait ressembler. quand ils sont de petite taille, a des arbres de jardin

frangais ayant subi toutes les fantaisies de la topiaire.

Puis les arbres se serrent, les clairieres se reduisent, et Ton entre

dans la foret pleine. Malgre Tabri mutuel qirils se procurent, les arbres

n'en sont pas moins eprouves par le rude climat et notamment par les

vents violents qu'ils supportent. Leurs troncs sont courts, tordus, leurs

branches tortueuses, leur cime deformee. Peu d'essences accompagnent

le Hetre : de loin en loin on trouve quelques pieds d'Acer Pseudopla-

tanus L. et de Sorbus aucuparia L. Le Sapin et YEpicea sont plus rares :

leurs feuilles persistantes les rendent plus sensibles & Taction dessechante

des vents. Quelques jeunes individus peuvent se developper k 1'abrf des

Hstres; mais des que la cime s'eleve au-dessus du feuillage de ces der-

niers, elle est courbee, les branches sont dejetees d'un seul cdte et ne

tardent pas a se dessecher. Sous la Hetraie, ou un amas epais d'humus

s'est forme, et ou le sol regoit peu de lumi&re, la florc est pauvre. On y
trouve :

Especes dominantes :

Anemone nemorosa L.

Oxalis Acetosella L.

Vaccinium Myrtillus L.

.
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Especes abondantes :

Stellaria nemorum L.
Adenostyles albifrons Rchb.
Prenanthes purpurea L.
Lamium Galeobdolon Crantz
Rumex arifolius AIL

Especes parsemees :

Lychnis diurna Sibth.

Asperula odorata L.
Galium sylvaticum L.

Mulgedium alpinum Less.

Lysimachia nemorum L.
Veronica officinalis L.

Polygonum Bistorta L.

Polygonatum verticillatum AIL

Luzula albida DC.

Athyrium Filix-femina Roth.

Paris quadrifolia I.

Milium effusum L.

Polystichum spinulosum DC, var.

dilatatum G.G.

Polypodium Dryopteris I.

Cette flore, peu variee, est bien caracteristique : peu d'espeees sup-

Portent les conditions imposees par la presence du Hetre formant

raassif, mais ce sont celles que Ton retrouve partout dans les memes con-

ditions, dans les regions les plus diverses. Ge sont les fideles satellites du

ttetre, les unes laccompagnent partout en France (Anemone nemorosa
'v

ft Acetosella L., Asperula odorata L., Lamiurn GaleobdolonL.
, Oxal

;*,
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Crantz), les autres seulement dans les montagnes a sol siliceux (Pre-

nanthes purpurea L., Vaccinium Myrlillush.). Sur le tronc du Hetre se

developpent en abondance les larges thalles de deux Lichens, Usnea

barbata L. et Stictapulmonacea Ach. ce qui ajoute encore au pittoresque

de cette foret.

Les Champignons ne sont pas tres abondants ni nombreux dans la

hetraie des sommets. On y trouve toutefois, outre quelques Champignons

des sapinieres qui croissent dans le voisinage des Sapins et des Epiceas

meles aux Hetres :

Armillaria mucida Quel.

Mycena crocata Grill.

M. aetites Quel.

Marasmius alliaceus Fr.

Hygrophorus mesotephrus Berk.

Flammula lenta Gill.

Stropharia Caput-Medusse Kant.

Hydnum coralloides Scop.

Schizophyllum commune Fr.

Parmi ces esp£ces, deux surtout, Mycena crocata et Marasmius

alliaceus, sont bien caracteristiques des hetraies de haute montagne.

En cheminant dans la Hetraie nous arrivons a la Schlucht, col sepa-

rant le Hoheneck du Taneck, ou nous devons passer la nuit.

La Sapiniere. — Le 31 juillet au matin, nous partons de la Schlucht

pour nous diriger vers le lac de Lispach. Nous traversons la foret inin-

terrompue qui recouvre de ce cdte le Hoheneck et ses contreforts, et

cette excursion nous permet d'etudier les divers aspects de la Sapiniere

des Hautes Vosgesa l'altitudede 800 a 1000 metres. Laflorey est peu riche,

mais il est interessant de voir comment des variations dans les condi-

tions d'humidite du sol et dans l'exposition se traduisent par des chan-

gements d'aspect de la Sapiniere et font varier les proportions et meme

la nature des especes associees.

Sapinieres des versants frais. — Au debut de l'excursion nous

suivons le versant du Hoheneck a l'exposition du N. ou du N.-E., au

milieu d'une for6t dense, aux arbres elances et vigoureux. Le Sapin

{Abies alba Mill.) domine, le Hetre (Fagus sylvalica L.) s'y mele en

faible proportion; l'Epicea (Picea exceha Lk) est parseme, ainsi qu'il

arrive dans presque toutes les for^ts du versant lorrain, sauf dans cer-

taines stations particulieres. D'autres essences, Sorbus aucuparia L.,

Acer Pseudoplatanus L., sont rares; Ulmus moniana Sm., Acerplata-

noides L. le sont plus encore. Les arbustes, assez abondants, mais qui

ne presentent un beau developpement que dans les parties plus claires

ou la lumiere leur parvient en plus grande quantite, sont :
Sambucus

racemosa L., fiubus idaeus L. et de nombreuses formes de liubus.

W. et N., R. Bellardii Weihe L. est

«
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parseme : cet arbuste est bien caracteristique de la Sapinifere des Hautes-

Vosges, surtout a partir d'une altitude de 900 m. environ; il ne descend

plus bas que dans des stations particulierement frafches. En dessous, au

milieu d'un tapis de Mousses, croissent d'assez nombreuses especes. La
presence de quelques especes dominantes de grande taille, melees a des

Fougeres d'un beau developpement, donne a cette vegetation un aspect

luxuriant :

•

Especes dominantes :

Prenanthes purpurea L.

Luzula albida DC

Especes abondantes :

Ranunculus platanifolius L
Viola sylvatica Fries

Oxalis Acetosella L.

Lychnis diurna Sibth.

Senecio Jacquinianus Rchb.

Adenostyles albifrons Rchb.

Hieracium vulgatum Fries

Especes parsemees :

Aconitum lycoctonum L.

Lunaria rediviva L.

Stellaria nemorum L.

Spiraea Aruncus L.

Epilobium montanum L.

E. spicatum Lamk
Circaea lutetiana L.

£ alpina L.

Asperula odorata L.
Solidago Virwi-aurea L.

Festuca sylvatica Vill.

Athyrium Filix-femina Roth.

Vaccinium Myrtillus L.

Polygonatum verticillatum All.

Luzula maxima DC.

Polystichum Fiiix-mas Roth

P. spinulosum DC. var. dilatatum

ur.G.

•

Mulgedium alpinum Less.

Primula elatior Jacq.

Lysimachia nemorum L.

Ajuga reptans L.

Lamium Galeobdolon Crantz

Rumex arifolius All.

Elymus europaeus L.

Milium effusum L.

Polypodium Dryopteris L.

Aspidium lobatum Sw.

Les especes les plus caraeteristiques des sapinieres des Hautes Vosges

etqui manquent a des altitudes inferieures a 900 metres environ sont :

cnculus platanifolius L., Spirxa Aruncus L.. Mulgedium alpi-llan

f
De nombreux ruisseaux descendent le long des flancs de la montagne

au milieu de la foret. Leurs bords sont couverts d'une vegetation plantu-

reuse formee surtout de hautes plantes herbacees :

Saxifraga stellaris L.

Chrysosplenium oppositifolium L.
Hanunculus aconitifolius L.

Cardamine amara L.
Impatiens Noli-tangere L.

Chajrophyllum hirsutum L.

Grepis paludosa Mcench.

de
Arrives au col des Faignes-sous-Vologne , au sommet de la vallee

la Moselotte, nous tournons a TOuest et nous nous engageons dans le
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vallon dit « la Grande Basse » qui conduit au lac de Lispach. Ce vallon,

& pente trfcs douce, oriente & peu pr6s de ITS. a l'W., est entierement

boise; la route qui suit son versant droit, a peu de distance du thalweg,

nous permet d'£tudier des facies nouveaux de la Sapintere.

Sapiniere sur sol marecageux (Faigne). — Dans le fond

assez large, surtout a son origine, et vers la partie inferieure, peu

inclinee, du versant, le sol est plus ou moins « mouilleux > : des parties

planes, ou l'eau sejourne, alternent avec des blocs de rochers et des buttes

plus ou moins saillantes, entre lesquelles serpentent de nombreux ruis-

selets. Dans cette station, la sapiniere est clairieree : les arbres isoles ou

en petits bouquets sont dissemines au milieu de clairieres tourbeuses.

C'est un type de paysage assez frequent dans les Hautes Vosges, et que

Ton designe dans la region sous le nom de faignes. Dans cette foret

tourbeuse l'Epicea (Picea excelsa Lk) est dominant, car il s'accom-

mode de ces conditions speciales, le Sapin (Abies alba Mill.), au con-

traire, est peu abondant; le Hetre est rare et ne crolt que dans les parties

les plus s&ches. Le Betula pubescens Ehrh., YAlnus glutinosa L. et le

Salix aurita L. occupent les parties humides. Le tapis herbace offre des

aspects divers suivant que Ton considere les parties ombragees relative-

ment seches, les parties ombragees humides, ou les parlies decouvertes

qui sont egalement les plus marecageuses. II y a comme autant de petites

stations tres restreintes, intriquees les unes avec les autres, et parallele-

ment on peut decomposer l'ensemble de la vegetation en un certain

nombre de petites associations correspondantes, qui se fondent, se

melangent d'une maniere complexe.

A l'ombre des arbres crolt surtout Vaccinium Myrlillus L., qui forme

des tapis serres quand le sol est assez sec
;
quand il est plus frais il s'y

mele : Vaccinium Vitis-idxa L., Luzula maxima DC, Athyrium Filix-

femina Roth, Polystichum Oreopteris DC, Blechnum Spicant Roth,

avec de nombreuses touffes de Sphagnum. Dans les petites clairieres ce

sont des pelouses, oil dominent melanges de touffes de Sphagnum :

*a

Potentilla Tormentilla Sibth.

Polygonum Bistorta L.

Carex echinata Mur.
C. vulgaris Fries

Carex Oederi Ehrh.

Carex ampullacea Good

Nardus stricta L.

1

i
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auxquels il faut ajouter :

Caltha palustrisii.

Parnassia pal^stris L.
Drosera rotundifolia L.
Viola palustris I.

Weihe

Gomarum palustre L.

Alchemilla pastoralis Buser

Epilobium palustre L.

Angelica pyrensea Spreng.

Galium uliginosum L.

m

*

.

\a



,

*

1

8

GUINIER ET MAIRE.
i

Cirsium palustre Scop.

Scabiosa Succisa L.

Pedicularis palustris L
Orchis maculata L.

SPERMAPHYTES, PT£RIDOPHYTBS, CHAMPIGNONS. CXM
Juncus conglomeratus L.

Eriophorum angustifolium Roth

Carex leporina L.

C. pulicaris L.

Le long des ruisselets sont localises :

Ranunculus aconitifolius L.

Chaerophyllum hirsutum L.

Saxifraga stellaris L.

Crepis paludosa Mcench

Sapiniere des versants chauds. — Sur le versant du vallon

que nous suivons, le sol est sec, Fexposition est plein Sud, ce qui entralne

dans la flore et l'aspect de la sapiniere une modification sensible. L'Epicea

domine, mais de nombreux Sapins et HStres se melent a lui pour former

le massif, dont les arbres sont moins vigoureux et moins eleves que sur

le flanc nord du Hoheneck ; YAcer Pseudoplatanns L. et le Sorbus aucu-

paria L. sont tres rares. Le sous-bois, peu dense, comprend les memes
especes que dans Tassociation etudiee a Texposition Nord. Le tapis her-

bace presente par contra des differences sensibles. II est tres peu dense

et tres pauvre en especes : de larges espaces restent depourvus de

toute vegetation phanerogamique. Myrtillus

dominante et forme des fourres alternant avec des touffes de Luzula

albida DC. On observe de plus parmi les especes les plus caracteris-

tiques :

Polystichum spinulosum DC.

Especes abondantes :

Prenanthes purpurea L.
Hieracium vulgatum Fr.

Especes parsemees :

Oxalis Acetosella L.
Lychnis diurna Sibth.
Galium saxatile L.

Solidago Virga-aurea /,.

Le contraste de eette flore avec eelle que Ton trouve dans les Sapi-

nieres du versant Nord provient surtout de Tabsence de toutes les

especes amies de la fralcheur et, en particulier, de ces plantes a develop-

Pement puissant qui donnent au tapis herbace dans ces stations son

aPparence speciale. Les Fougeres sont aussi moins abondantes et, en

Digitalis purpurea L.

Luzula maxima DC.

Polysticfium Filix-mas Roth

Athyrium Filix-femina Roth.

Particulier A
tendis que le Polystichum spinulosum DC. reste commun
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La vegetation fongique de la sapiniere
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La sapiniere mixte (Epicea et Sapin) des Hautes Vosges presente une

flore mycologique assez riche, et de caractere nettement septentrional,

en particulier dans les parties tourbeuses.

Voici les especes qui y ont ete observees :

Amanita rubescens Pers. G. distorta Quel.

A. muscaria Pers. et var. puellaris C. maculata Qutt.
\

*

Fr.

A. Mappa Quel.

A. phalloides Link

A. spissa Opiz

Amanitopsis fulva Sm.
A. vaginata Roze

Lepiota procera Qu.il.

L. clypeolaria Qutt.

L. granulosa Qutt.

L. amiantina Karst.

L. carcharias Karst.
*

L. seminuda Gill.

Armillaria mellea Quel.

Tricholomarutilans Qutt.

T. imbricatum Qutt.

T. arcuatum Quel.

T. nudum Qutt.

T. virgatum Quel.

T. saponaceum Quel.

T. sejunctum Quel.

T. flavo-brunneum Qutt. (sous les

Betula)

Clitocybe nebularis Quel.

G. clavipes Gill.

C. phyllophila Quel.

G. rivulosa Quel.

C. infundibuliformis Quel.

C. obsoleta Quel.

C. suaveolens Quel.

G. metachroa Quel.

G. cyathiformis Qutt.

C. aurantiaca Studer.

Laccaria laccata Berk et Br.
L. proxima Baud.
Collybia inolens Qutt.

G. esculenta Quel.

G. tuberosa Quel.

G. conigena Quel.

G. butyracea Quel.

G. platyphylla Qutt.

G. radicata Quel.

G. atramentosa Qutt. v. nigrescens

Quel.

Mycena aurantiomarginata Quel.

M. rubromarginata Gill.

M. elegans Quel.

M. rosella Quel.

M. pura Qutt.

M. lineata Quel.

M. luteoalba Quel.

M. flavoalba Quel.

M. lactea Quel.

M. rugosa Quel.

M. galericulata Quel.

M. galopoda Quel.

M. sanguinolenta Quel.

M. epipterygia Quel. var. laevigata

Maire

M. vulgaris Quel.

M. stylobates Qutt.

Omphalia pyxidata Quel.

0. umbellifera Qutt.

0. Fibula Quel.

0. Wynniae Quel.

Pleurotus corticatus Quel. var. cine-

reus Qutt.

P. mitis Qutt.

Pahus torulosus Fr f
.

P. violaceo-fulvus Quel.

Marasmius perforans Fr.

M. androsaceus Fr.

M. scorodonius Fr.

Pluteus cervinusOw^/.

Entoloma sericeum Quel.

E. scabiosum Qutt.

Leptonia sericella Cost, et Duf.

Clitopilus Orcella Quel.

Rozites caperata Karst.
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Pholiota praecox Quel.

P. adiposa Quel.

P. flammans Karst.

P. marginata Quel.

Cortinarius duracinus Fr.

C. acutus Fr.

C. armeniacus Fr.

C. rigidus Fr.

C. camurus Fr.

C. gentilis Fr.

C. paleaceus Fr.

G. limonius Fr.
G. sanguineus Fr.

CJ. cinnabarinus Fr.

G. miltinus Fr.

C. anomalus Fr.

G. traganus Fr.
C. alboviolaceus Fr.
G. decoloratus Fr.
C collinitus Fr.

C multiformis Fr.
C. elatior Fr.

Inocybe geophylla Quel

J.

scabella Owe/.
I- dulcamara Que/.
I. hirsuta Quit.
1. rimosa Qw<?/.

I. helomorpha Quel.
Hebeloma mesopha^um Quel.

Flammula sapinea Quel.
F

- picrea Quel.
F

- liquiritiro Quel.
F

- penetrans Quel.
F- flavida Quel.
F. astragalina Que/.
Tubaria furfuracea GiW.
Naucoria camerina Que/.
N. Cucumis G/M.
Galera Hypnorum Quel.
(i

- niycenopsis Quit.
G. tenera Quel.
Stropharia aeruginosa Quel.
s

- squamosa Quel.
s

- semiglobata Quel.

JJypholoma hydrophilum Quel
«• dispersum Quel
H

- fasciculare Que/.

J sublateritium Quel.

J-
capnoides Qw>7.

H
- epixanthum Qntfl.

rinus truncorum Fr.

SPERMAPHYTES, PTSRIDOPHYTES, CHAMPIGNONS. CXXXl

Russula decolorans Fr.

R. fusca Quel
K

R. elatior Lindbl.

R. vesca fires, (an Fr.?)

R. vesca Bres. var. lilacea (Quel)

Maire

R. cyanoxantha Fr.

R. lepida Fr.

R. fragilis Fr.

R. aeruginea Fr.

R. xerampelina Fr.

R. delica Fr.

R. nigricans Fr.

R. mustelina Fr.

Lactarius lignyotus Fr.

L. helvus Fr.

L. rufus Fr.

L. fuliginosus Fr.

L. serifluus Fr.

L. deliciosus Fr.

L. subdulcis Fr.

L. mitissimus Fr.

Hygrophorus psittacinus Fr.

H. miniatus Fr.

H. puniceus Fr.

H. conicus Fr.

H. coccineus Fr.

H. laetus Fr.

H. virgineus Fr.

H. hypotheius Fr.

H. hyacinthinus Fr.

H.tephroleucus Fr.

H. pustulatus Fr.

H . olivaceoalbus Fr.

Gomphidius viscidus Fr.

G. glutinosus Fr.

Paxillus involutus Fr.

P. panoides Fr.

Roletus felieus Bull

B. porphyrosporus Fr.

B. cyanescens Bull

B. edulis Bull

B. erythropus Pers.

B. calopus Fr.

B. pachypus Fr.

B. piperatus Fr.

B. variegatus Fr.

B. badius Fr.

B. luteus Fr.

B. chrysenteron Bull.

B. subtomentosus L.*
*
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Polyporus ovinus Fr.

P. Pes-capra* Per*.

P. leucomelas Fr.

P. melanopus Fr.

P. giganteus Fr.

P. ca»sius Fr.

P. stypticus Fr.

P. borealis Fr.

P. Weinmannii Fr.

P. perennis Fr.

Fomes marginatum Karst.

¥. annosus Cooke

V. fomentarius Karst.

Polystictus versicolor Fr.

P. abietinus Cooke

Poria violacea Fr.

Lenzites abietina fr.

L. saepiaria Fr.

Radulum aterrimum Fr. (sur Bc-

tula)

Stereum sanguinolentum Fr.

S. hirsutum Fr.

Aleurodiscus amorphus hab.

Cantharellus cupulatus Fr.

C. tubiformis Fr.

C. cibarius Fr.

Craterellus clavatus Fr.

Clavaria aurea Schaeff.

C. cristata Pers.

C. cinerea Pers.

C. abietina Fr.

Exobasidium Vaccinii Wor.
E. Andromeda* Karst.

Dacrymyces deliqueseens Duby
Calocera viscosa Fr.

Tremellodon gelatinosum Fr.

Puccinia major Diet. Crept* palm-
dom)

. Mulgedii Syd. (Mulyalium alpi-

num)
P. Prenanthis-purpurea* Lindr.
V. Arenariae DC. (Stellaria nemo-

rum)

I

Puccinia Viola* DC. {Viola sylvatica)

P. sessilis Srhneid. (I, sur Paris qua-

drifolia, Polygonatum verticil-

latum] II, III. sur Phalaris arun-

dinacea)

Phragmidiuin Hubi-ida»i Wint.

Pucciniastrum Vacciniorum Diet.

P. Epilobii Otth. (I, sur Abies alba;

II, III, sur E/tilobium montanum

et spiral nm)

P. Goeppertianum Kiel. (I, sur Abies

alba, II, sur Yaccinium Vitis-

idwa)

Hyalopsora Polypodii-Dryopteridis

Magnus
II. Polypodii Magna* (Cystopteris

fray His)

Coleosporium Cacalia* Wagner (Ade-

nostyles albifrons)

C. Tussiiaginis Klcb. (Tussilago Fur-

fara)

C. Melampyri Kleb. {Melampyrum

pratcme)

Mrlampsora Salicis-Caprea? Wint.

M. Tremulie Tut. (Popukis tre-

mul'i)

Melampsoridium betulinum Kleb.

(lietula pubescent)

Chrysomyxa Al>ietis Wint

cscelsa)

(
Picea

Dasysrypha Willkominii (Bmrtig)

Rehm. (Larue plantes)

Herpotrichia nigra llartig (
Picea

excclsa

)

Acanthostigma parasiticum Sacc

(Abies alba)

Lophodormiura nervisequuni Rehm.

(Abies alba)

L. macrosporum Rehm.
K
Picea exeel-

Fusicoccum abietinum Prill, et De-

her. {Abies alba)

i

<

?

i
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prai icbees

montagneu
sante a etudier. La date de la Session extraordinaire dam les Yosges etait

trop tardive pour permettre une etude soignee de la vegetation des nom-

breuses prairies rencontrees au cours de nos herborisations : il semble

pourtant utile den indiquer les caracteres generaux.
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La flore de res
• *

habitants

pativre

a leur entretien, en pratiquant

plants y sunt de hauteur mediocre, le foin est court. On y observe le

SOUY

E*p * dnminantet

Ranunculus acer

1

Humex Acetosa L.

Anthoxantliuni odoratum /..

Enpficrs abondantrn

i\o um L.

Tri folium pratense L.

Anlhrisrus sylreatris Ho/fm.
Knautia arvensis Korfc

E$phre% pantmfie* :

Cardamine pratensis L.

Lychnis diurna Sihth.

Lotus rornirulatus L.

Alchemilla vulgaris /,. (A. pastoralis

Buser)

Meum athamantirum Jacq.

Angelica pyrentra Spreng.
Heracleum Sphondylium L.

Phyteuma ambigens Rouy (P. ni-

grum (i. (I.)

Polygonum Bistorta L.

Carum Carvi L.

Tragopogon prat

A juga reptans L.

W
Plantago ianceolala L.

P. media L.

Arrhenatherum elatius M. et K.

Trisetum flavescens P. It.

Dans les parties plus humides le Polygonum Bistorta L. devient

dominant; /'

*utum L. rruissent ati bord des ruisseaux et des ranaux (irrigation.

Stir veloppe abondamment

Puccinia Bistorts DC. (I, sur Angelica pyrenxa; II, III, sur Polygonum

Bistorta).

P. bullata Wint. (Angelica pyrenva).
Hromyres Geranii Wint. (Geranium tilvaticwn).

Pemnospora knautia; Ik Itary (Knautia arrensis .

Pseudopema Bistorta* Fuck [Polygonum Bistort*).

Sphacelotheca borealis (Clinton) Schclknbcrg {Polygonum Bistorta).

IV. LES BASSES VOSGES.

bn

Letude de la region vosgienne eilt ete tr£s incomplete si on setait

D des Hautes Vosges. Aussi le comite d'organisation

consacrer uoe journee a Tetude des Basses Vosges,

alement par les boianistes i cause de leur pauvrete

rent pas moins un certain interet au point de vue
, 7 -^-w]

noristiq

phytogeoKraphique.
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. C'est la petite ville de Raon-1'Etape qui etait choisie comme point de

depart de notre excursion. Situee dans la yallee de la Meurthe, a l'endroit

ou cette riviere entaille le premier chainon des Vosges, au confluent de

la Plaine, dont la vallee est creusee parallelement a ce chainon, cette

localite est le centre dune region bien caracteristique. Les Basses-Vosges

ou Vosges greseuses comprennent une serie de montagnes dont Faltitude

maxima est en general de 500 a 700 metres, n'atteignant qu'exception-

nellement 1000 metres au Donon, leur point culminant. Elles forment

au N.-W. de la haute chaine une ceinture qui depuis les environs

d'Epinal se prolonge jusqu'en Alsace, dominant le plateau lorrain, au-

dessus duquel elles s'elfevent assez brusquement.

Toute cette region est d'un aspect remarquablement uniforme, on petit

meme dire monotone : elle le doit essentiellement a sa constitution geo-

logique. On ne rencontre guere dans les Basses Vosges qu'une seule

roche : c'est le gres vosgien, gres siliceux de coloration rougeatre, englo-

bant des galets de mediocres dimensions qui a certains niveaux devien-

nent plus abondants, le gres passant alors au poudingue; un banc de

poudingue particulierement compact marque la partie superieure de

l'6tage. Les masses de granulUe, qui se sont epanchees sous le grfcs

vosgien et lui forment parfois comme un soubassement, n'affleurent pas

-

*

.

•

-

1

.

-

•v

I

'

I

!

du pays.

Etape

E
C'est un vaste plateau de gres, puissamment decoupe par rerosion, qui

a donne une serie de montagnes a aretes se maintenant a une altitude

presque constante, a versants rapides s'abaissant sur des vallees etroites,

et sillonnees de nombreux vallons secondaires. C'est la region des mon-

tagnes aplaties s'opposant aux montagnes arrondies des Hautes Vosges

Au sommet, le banc de poudingue superieur qui a protege les masses

sous-jacentes contre l'erosion et a determine la silhouette caracteristique

des cretes, constitue un escarpement presque continu ; c'est une des

particularity et une des sources du pittoresque des Basses Vosges que

ces rochers plus ou moins erodes, de forme bizarre, qui en couronnent

les cimes. Le gres vosgien etant permeable, les eaux s'infiltrent et vont

former dans les nombreuses depressions qui sillonnent les versants des

sources remarquables par leur limpidite : ces vallons etroits et humides

sont designes sous le nom de basses.

Le climat des Basses Vosges est moins pluvieux et moins froid que

celui des Hautes Vosges. La quantite* de pluie tombee annuellement va

en croissant regulierement au voisiuage des premiers contreforts et

atteint 950 mm. a 1'altitude d«» 1000 mm Hans In r«ffion de Raon-ifitape

et la vallee de la Plaine.
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L'uniformite de la structure geologique et du relief se retrouve dans
l'aspect de la vegetation et des cultures. Le sol forme par la de"composi

tion du gres vosgien est un sable siliceux, tres pauvre en chaux et en
elements mineraux utiles aux vegetaux; ce sol, peu profond et filtrant,

se desseche facilement a la surface. Aussi les habitants n'ont-ils mis en

culture que les alluvions du fond des vallees et quelquefois les parties

tout a fait inferieures des pentes, ou l'epaisseur de terre vegetale accu-

mulee est plus grande. Partout ailleurs la fortt est restee : la penle

rapide du versant se preterait mal d'ailleurs a Installation de cultures.

Actuellement le pays se presente comme une immense foret oil domine
le Sapin, foret a relief extremement accidente, coupee seulement par

des bandes de prairies entremelees de quelques champs cultives corres-

pondant au fond des vallees : c'est la que sont rassemblees les habita-

tions, generalement reunies en villages plutot qu'eparses au milieu des

cultures.

Etaj remonter la vallee

de la Plaine et gagner, en tramway a vapeur, le village de Celles distant

de 10 kilometres. La vallee de la Plaine, dont le fond est a une altitude

de 320 k 350 metres, est bordee de part et d'autre d'une file de petiles

montagnes boisees, toutes semblables entre elles, a versants accidentes.

LES PRAIRIES FAUCHfiES

frans le fond de la vallee s'etendent des prairies fauchees, dont il est

difficile, en cette saison, de voir les especes interessantes. La vegetation

de ces prairies offre les caracteres communs a toutes les prairies en sol

siliceux : la flore y est pauvre, les Graminees y sont tres dominantes,

les autres plantes ne jouant qu'un role tout a fait secondaire. A cdte

d'especes ubiquistes, on y remarque cependant Scorzonera humilis L.,

Carum Carvi L., et quelques plantes de caractere montagnard; ce sont

:

Meum athamanlicum Jacq., Phyleuma ambigens Rouy (P. nigrum G.G.

non Schm.), qui sont assez abondants, Alchemilla pastoralis Buser,

Polygonum Bistorta L., dans les parties plus humides. En quelques sta-

tions, pres de Raon-I'Etape notamment, on peut y ajouter .4mica Mon-

tana L., Nardus slricla L.

Sur les bords de la Plaine qui serpente dans la vallee, quelques arbres

et arbustes Torment un rideau discontinu : ce sont surtout Alnus gluti-

nosa Gaertn. et Salix aurita L., et, accessoirement, Fraxinus excel-

sior L.,

9His L.

Quercus peduncidata Ebrh., Salix
f\

'
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-

LA SAPINIERE DES BASSES VOSGES

La montagne de Pierre-a-Cheval.
-

Arrives h Celles nous gagnons la rive droite de la vallee et nous abor-

dons le petit massif que nous devons parcourir : c'est le massif de

Pierre-4-Cheval, situe au N.-W. de Celles et separe de ses voisins par

des depressions bien accusees, la basse de Chararupt a l'W., celle dela

Ghapelotte a VE. Tous ces petits massifs montagneux qui s'echelonnent

le long de la vallee ayant une analogie complete, l'etude de Tun d'eux

i

I

-

*

suffit h renseigner sur leur vegetation. La flore y est tres peu vanee :

le sol, siliceux, tr&s pauvre, constitue deja a ce point de vue un facteur

defavorable ; de plus, sur ces montagnes boisees de tout temps, la con-

currence si apre des vegetaux ligneux a amene l'elimination d'un grand

'

V

1

•

nombre d'especes, et Ton peut y apprecier la monotonie de la vegetation

purement foresttere. Par contre, cette pauvrete de la (lore fait ressortir

Taction de certains facteurs et surtout du climat local sur le groupement

des especes. Les conditions de sol sont d'une uniformite a peu pres

complete, et, & part une plus grande profondeur dans le fond des vallons,

une compacite plus accusee sur les rochers de poudingue du sommet,

I

on ne peut y constater que des variations peu appreciables. Mais le reiiei

tres accentue determine des stations differant surtout entre elles par les

conditions de climat local : a chacune d'elles correspond un type parti-

culier d'association vegetale. Au point de vue de Tetude de ces associa-

tions, les Basses Vosges constituent une region particulierement instruc-

tive a cause du peu de complexity des facteurs agissants et du petit

nombre d'especes qui y sont soumises. Au risque de sembler paradoxal,

on pourrait dire que c'est la monotonie de la region et la pauvrete de sa

flore qui en font l'interet botanique.

On peut distinguer, dans un massif montagneux tel que celui de

Pierre-a-Cheval, quatre type principaux de stations : les Versanti chauds,

les Versants frais, les Basses, les Creles rocheuses.

Les versants chauds. — C'est par un versant chaud, expose au

S. ou au S.-W. que nous prenons contact avec notre montagne. Ce

versant est couvert d'une forel de composition plus variee que celle des

autres stations. Le Sapin (Abies alba Mill.), qui partout ailleurs predo-

mine, est moins represente et surtout offre une vegetation beaucoup

moins vigoureuse; ce sont des arbres courts, a croissance lente. Par

contre le H&re {Fagus sylvalica L.) et surtout le Chene Rouvre (Quercus

sessiliflora Sm.) prennent une grande importance et se classent parmi les

especes dominantes, surtout dans les parties basses du versant. Hs sont

*

i

;

•
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*
,
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grande

accompagnes d'autres arbres feuillus plusrares, Betula verrucosa Ehrh.,
Sorbus Aria Crantz., Sorbus aucupana L. (Test done une fortt ou les

arbres feuillus viennent prendre une grande place k cote du Sapin, et

cette constitution s'accuse deja de loin par la teinte generate de la masse
feuillee, ou le vert clair des feuillus vient temperer et m&ne dominer le

vert sombre du Sapin. A ces essences qui forment la foret primitive, il

faut en ajouter une autre qui a pris depuis un certain temps une

importance : e'est le Pin sylvestre (Pinus sylvesiris L.). Le Pin sylvestre

n'est pas spontane dans cette partie des Vosges, mais il y a ete plants

en grande quantite depuis 80 ans environ, par suite de considerations

economiques. C'est en effet sur ces versants chauds, a sol pauvre et sec

que les exploitations sont le plus dommageables a la for£t, les jeunes

arbres y etant notamment exposes a la secheresse ; or e'est precisement

la que les habitants ont pratique les exploitations les plus intenses, car

lis y trouvaient en abondance le bois de chauffage que leur fournissaient

les feuillus, le Sapin etant peu propre a cet usage. II en est resulte un

appauvrissement progressif de la forSt, surtout dans les parties basses

plus accessibles et plus chaudes, et la formation de clairferes de plus en

plus grandes. Pour les reboiser et reconstituer la foret, on s'est adresse

au Pin sylvestre, tres bien adapte aux conditions ici regnantes. Cet arbre

a joue un rdle important a cet egard et actuellement il ajoute d'une

mantere presque constante une note particuliere a la physionomie des

versants chauds, surtout dans Ieurs parties inferieures.

Les arbustes sont peu abondants et sont represents par des pieds

dissemines de Rhamnus Frangula L., Sarothajnnus vulgaris Wimm.,

Sambucus racernosa L. Le sol, grace au developpement moins vigou-

reux des arbres, est couvert d'une vegetation dense qui comprend :

Especes dominantes :

Calluna vulgaris Salisb.

Vaccinium Myrtillus L.

Especes abandantes :

Fragaria vesca JL.

Teucrium Scorodonia L.

Melampyrum pratense L.

Especes parsemees :

Hypericum pulchrum L.

Genista pilosa L.
Prenanthes purpurea I.

Solidago Virga-aurea L.

Hieracium murorum L.

Deschampsia flexuosa Gris.

Molinia ca?rulea Mcench.

Luzula albida DC.

Pteris Aquilina L.

i

Hieracium umbellatum L.

Veronica officinalis L.

Carex pilulifera £.,

Danthonia decumbens DC.

Festuca ovina L.

1. Le Melampyrum pratense L. se presente dans les Basses Vosges sous

une forme a (leurs tres vivement colorees en jaune fonce.
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Le Calluna vulgaris Salisb. forme dans les endroits les plus decouverts

des fourres epais; le Vaccinium Myrtillus L. prend un grand developpe-

ment, et ces deux especes sociales tendent a envahir le sol au detriment

des autres et, en particulier, des jeunes arbres. La vegetation bryolo-

gique, sur ce versant chaud, est remarquahle par Tabondance du Leuco-

bryum glaucum Hpe formant de larges coussinets.

s *
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Les versants frais. — Sur les versants frais exposes a peu pres

au N. oua l'EM c'est le Sapin qui constitue laforet, et il presente la cette

vigueur et ces belles proportions qui ont fait la reputation des sapinieres

vosgiermes* Le Hetre s'y associe en proportion variable, mais toujours

faible, et, de loin en loin, on observe quelques pieds de Sorbus aucuparia

L. ou quelques individus, bien rares, de Acer Pseudoplatanus L. Les

arbustes, peu abondants sous le couvert epais du Sapin, sont Ilex Aqui-

folium L., Rubus id&us L., Hubus hirtus W. et iV., Sambucus race-

mom L. Sur le sol, peu eclaire, les plantes sont peu developpees : un

tapis continu de Mousses et surtout de Hylocomium loreum B. E. le

recouvre, au milieu duquel diverses especes forment des touffes distantes.

Ge sont :

t*

'

•

/

-

.

Especes dominantes :

Vaccinium Myrtillus L.

Luzula albida DC.

Especes abondantes :

Prenanthes purpurea L.

Hieracium murorum L.

Especes parsemees :
*

Oxalis Acetosella L.

Hypericum pulchrum L.

Galium saxatile L.

Senecio Fuchsii Gmel.
Luzula maxima DC.

Deschampsia flexuosa Gri$.

r

Melampyrum pratense L.

Polystichum spinulosum DC.

Festuca sylvatica Vill.

Polystichum Filix-mas Roth.

AthyriumFilix-femina Roth.

Polypodium vulgare L.

\

•

•

i

-

/

11 est curieux de comparer la vegetation du Vaccinium Myrtillus L.

dans ces conditions et sur les versants ehauds : tandis que sur ces

derniers il forme des fourres denses et hauts, il n'est represente ici

que par des pieds beaucoup plus chetifs, non contigus et ne prenant

quelque developpement que dans les parlies plus eclairees. La presence

de plusieurs Fougeres est aussi une caracteristique des versants frais,

par rapport aux versants ehauds.

Les differences d'altitude dans les montagnes de cette partie des Basses

Vosges sont trop faibles pour amener des variations marquees de la flore.
— % •

Cependant il faut rapporter a cette influence de Taltitude quelques modi-

'
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fications que Ton constate dans la composition de 1'association vers le

sornmet des versants. G'est ainsi que plusieurs especes, Luzula maxima
DC, Festuca sylvatica Vill., les Fougeres et surtout VAthyHum Filix-

femina Roth, deviennent la plus abondantes et donnent ainsi a la flore

un caractere plus montagnard.

Cette association des versants frais est, en quelque sorte, sous la

domination de son membre le plus puissant, le Sapin, qui par son
feuillage epais intercepte la lumiere et s'oppose au developpement des

autres especes. Quand, a la suite d'une exploitation ou surtout a la suite

d'un de ces coups de vent si frequents en montagne, les arbres sont

abattus sur une certaine surface, ces plantes, delivrees de Poppression du
Sapin, peuvent se developper. II s'engage alorsentre elles une lutte dans

des conditions nouvelles, et l'association change d'aspect. Au bout de

quelques annees, la place deboisee est couverte de nombreux buissons de

Sorbus aucuparia L., Ilex Aquifolium L., Sambucus racemosa L.

;

le Rubus id&us L. forme de larges tac-hes, le /tubus hirtus W. et N.

enchevetre ses nombreuses tiges rampantes et forme des lacis serres, au

point de couvrir completement le sol. A ces especes anterieurement

existantes se joignent de nouveaux venus, Betula verrucosa Ehrh. et

Salix Caprsea L.
f especes a semences legeres, recherchant les terrains

decouverts. Les plantes herbacees prennent aussi un grand developpe-

ment : les toufles de Deschampsia flexuosa Gris. et Luzula albida DC.

se rejoignant, forment des gazons dans les intervalles laisses libres.

Mais ces conditions nouvelles sont defavorables a certaines especes et

surtout au Vaccinium Myrtillus L. qui ne peut lutter contre les prece-

dentes et qui perd du terrain. Par contre, quelques especes nouvelles

apparaissent : Epilobium spicalum Lamk, bien caracteristique des sols

riches en humus, mais decouverts, et aussi des plantes ordinairement

exclues de la foret telles que Digitalis purpurea L., Rumex Acetosella L.

Sous l'influence du chansement des conditions Tassociation se transforme,

un equilibre nouveau s'etablit. Mais ret equilibre est instable ; a mesure

que les arbres se developpent, que les jeunes Sapins existant anterieure-

ment ou issus de graines venant des arbres voisins prennent plus de place,

le developpement des arbustes et des plantes berbacees devient nioins

intense, et progressivement lassociation reprend son aspect primitif.

Les cretes rocheuses. La montagne de Pierre-a-Cheval,

1

comme toutes les montagnes voisines, est couronnee par des rochers de

Poudingue decoupes par Terosion, de formes tourmentees et pittoresques.

Cette cr&e rocheuse constitue une station speciale. Le poudingue est

Presque toujours assez delitable et assez fissure pour permettre Instal-

lation d'un certain nombre de plantes, mais c'est un substratum particu-
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Les vallons frais (Basses), — Pour completer la connaissance

de la physionomie botanique des Basses Yosges, il reste a examiner la

vegetation des basses, ces vallons profond^ment creuses, si nombreux

sur les flancs de ces petites montagnes. A la partieinferieure des versants

et dans le fond du thalweg, Teau qui filtre a travers la couche superfi-

cielle desagregee du gr6s vient former de nombreux suintements et

sources qui se reunissent pour constituer de petits ruisseaux. Le facteur

dominant pour la vegetation est ici Thumidite du sol et de Fair, ce qui

entraine la presence d'especes speciales et surtout imprime a la vegeta-

tion de ces stations un aspect particulierement luxuriant. II faut ajouter

aussi que souvent dans ces basses s'est accumulee une couche assez

epaisse d'bumus, provenant des debris de bois abandonnes, car les

basses servent gene'ralement a la sortie des produits de la foret. En outre

du Sapin, toujours dominant, on trouve comme arbres speciaux dans ces

stations : Alnus glutinosa Gaertn. qui est abondant, Betula pubescens

Ehrh. et, plus rarement, Corylus Avellana L. et Carpinus Betulus L.,

qui, dans cette region, ne croissent guere que dans ces conditions. Les

arbustes sont represented par Rhamnus Frangula L., Salix aurita L.,

abondants, par Viburnum Opulus L. et une espece de Ronce bien typi-

que, Hubus nitidus W. et N. Les especes herbacees sont relativement

nombreuses ; la flore y est plus riclie que dans les autres stations.

Especes dominantes :
#

Carex echinata Murr. I Polystichum Filix-mas Roth
Scirpus sylvaticus L. P. Oreopteris DC.
Agrostis alba Schrad.

| Athyrium Filix-femina Roth.

Especes abondantes :

Stellaria uliginosa Murr.
% j

Juncus effusus L.
Oxalis Acetosella L.

*

Luzula maxima DC.
Lysimachia nemorum I. I Carex remota L.

"

'

i

.

*

!

v

i

«

V
Cardamine amara L. I Impatiens Noli-tangere L.

Stellaria nemorum L. I Chrysosplenium oppositifolium L

CXL SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JCILLET-AOCT 1908.
j

lierement sec. Aussi la vegetation des cretes rocheuses rappelle par

certains de ses elements celle des versants chauds. A cote du Sapin, on

y trouve en abondance SorbusAria Crantz, Sorbus aucuparia L., Betula

verrucosa Ehrh,, Quercus sessiliflora Sm. ; le Calluna vulgaris Salisb.

est egalement abondant. Comme especes localisees sur les rocbes citons

Galium saxatile L., Polygonatum multiflorum All. et surtout Polypo-

dium vulgare L., Sedum Fabaria Koch., sur les parties les plus seches;

Arabis arenosa L. sur les parois un peu fraiches.

*
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Circaea lutetiana L.

Chserophyllum hirsutum L.

Crepis paludosa McencK.
Lamium Galeobdolon Crantz
Ajuga reptans L.

Scutellaria minor L.
Rumex conglomeratus Murr.
Juncus squarrosus L.

Caren QEderi Ehrh.
C. maxima Scop.

Melica uniflora Retz

Polypodium Dryopteris L.

P. Phegopteris 1.

Blechnum Spicant Roth

Osmunda regalis L.

+ #

t
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•
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On trouve rettnies la des plantes de stations humides, qui sont en

majorite, et aussi des plantes forestieres, habitant les sols riches en

humus, qui, communes dans beaucoup de forets, ne croissent dans cette

region qu'en ces stations speciales, Les Fougeres sont nombreuses en

especes et, par leur beau developpement, contribuent a caract^riser le

paysage vegetal. Enfin une caracteristique des basses est Tabondance des

Sphagnum qui forment un tapis presque ininterrompu, non seulement

dans le fond, mais aussi le long des versants jusqu'& une certaine hau-

teur. C'est d'ailleurs un des traits speciaux des for&s des Basses Vosges

que la facilite avec laquelle se developpent les Sphagnum partout oil

l'humidite du sol et de Tatmosphere est assez grande, formant de larges

touffes se reunissant parfois en tapis, a tel point que le sol de la foret

est, sur une petite epaisseur, forme par de la veritable tourbe.

La vegetation fongique de la sapiniere

des Basses Vosges.

La sapiniere, sur le gres vosgien, presenteune flore mycologique assez

riche et d'un caractere tout special, resultant a la fois de l'absence de

calcaire et de la presence des debris de feuilles et de bois de sapin.

L'absence de calcaire diflerencie profondement cette flore de celle des

sapinieres du Jura placets dans des conditions de climat a peu pres

identiques; c'est a cette cause que doivent etre attributes, entre autres, la

raretd ou l'absence des Guepinia rufa, des Geaster, des Cortinarius du

groupe des Scauri, si abondants et si varies dans le Juraet les montagnes

calcaires en general.

La fraicheur de beaucoup des sapinieres du gres vosgien y favorise la

croissance de quelques especes boreales, qui abondent surtout dans les

parties les plus fratches des ubacs et des « basses ».

La liste ci-dessous donnera une idee de la vegetation fongique de la

sapiniere des Basses Vosges. Etle est dressee d'apres des recoltes faites

par la Soctete" botanique combiners avec celles que nous avons faites

dans d'autres excursions dans les

Raon-l'£tape et Cirey.

des Basses Vosges de
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Scleroderma vulgare Horn.

S. verrucosum Pers.

Crucibulum vulgare Tul.

Phallus impudicus L.

Amanita virosa Quel.

A. porphyria A. et S.

A. muscaria Pers.

A. rubescens Pers.

A. excelsa Gonn. et Rab. (A. ampla
Pers.)

A. junquillea Quel.

Amanitopsis fulva W. G. Sm.
Lepiota amiantina Karst.

Armillaria mellea Quel.

Tricholoma sejunctum Quel.

T. portentosum Quel.

T. rutilans Quel.

T. decorum Quel.

Clitocybe inversa Quil.

C. aurantiaca Studer
Laccaria laccata Berk, et Br.
L. proxima Bond.
Gollybia dryophila Quel.
C. maculata Quil.

C. platyphylla Quel.
C. radicata Quel.

Mycena galopoda Quel.
M. sanguinolenta Quel.
M. vulgaris Quil.

M. epipterygia Quil.
M. pura Quel.

Omphalia umbellifera Quel.
0. marginella QuiL
Marasmius androsaceus Fr.
M. perforans Fr.

M. ramealis Fr.

M. poronatus Fr.

Lentinus adherens Fr. (rare)
L. iepideus Fr. (rare)

Hygrophorus caprinus Fr.
H. coccineus Fr.

Hussula nigricans Fr.
Russula adusta Fr.
R. virescens Fr.

R. lepida Fr.

R. cyanoxantha Fr.
R. ieruginea Fr.
R. fragilis Fr.

R. elatior Lindbl.
R. sardonia Bres. non Fr.
R. vesca Bres. an Fr"

L

ft

'

Russula Turci Bres.

Lactarius turpis Fr.

L. trivialis Fr.

L. piperatus Fr.

L. vellereus Fr. var. velutinus

Bertill.

L. deliciosus Fr.

L. rufus Fr,

L. helvus Fr. (rare).

L. lignyotus Fr.

L. volemus Fr.

L. subdulcis Fr.

Pluteus chrysophaeus Quel.

Entoloma ardosiacum Quel.

E. nidorosum Quil.

Glitopilus prunulus Quil.

Leptonia lampropoda Quel.

Rozites caperata Karst.

Pholiota spectabilis Gill, (forme sans

anneau. A. abruptus Fr.).

Ph. marginata QuiL
Cortinarius traganus Fr.

G. limonius Fr.

G. armillatus Fr.

C. sanguineus Fr.

C. alboviolaceus Fr.

C. miltinus Fr.

C. semi-sanguineus Fr.

G. cinnamomeus Fr.

G. croceoconus Fr.

G. bolaris Fr.

C. saturninus Fr.

G. elotus Fr.

C. vibratilis Fr.

G. elatior Fr.

Inocybe lanuginosa Quel.

Hebeloma mesophaeum Quil.

Flammula inopoda Fr.

F. sapinea Quel.

Naucoria Cucumis Gill.

N. Christina Quil.

Agaricus haemorrhoidarius Kalchbr.

Hypholoma fasciculare QuiL

H. sublateritium QuiL

H. dispersum Quel.

Gomphidius glutinosus Fr.

G. viscidus Fr.

Paxillus involutus Fr.

Boletus luteus L.

B. granulatus L.

B. badius Fr

m
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Phylacteria palmata Pat.

Hydnum repandum L.

II. acre Quel.

H. fuligineo-album Schm.

H. aurantiacum A. et S.

H. ca}ruleum Fr.

H. nigrum Fr.

H. velutinum Fr.

Sistotrema coniluens Pers.

Cantharellus cibarius Ft.

C. var. amethystinus Quel.

Boletus piperatus Bull.

B. variegatus Sw.
B. chrysenteron With.
B. subtomentosus L.
B. appendiculatus Schaeff.
B. calopus Pers.

B. edulis Bull.

B. reticulatus Schaeff.
B. pinicola Vttt.

B. erythropus Pers.
B. porphyrosporus Fr.
B. aurantiacus Bull.
B. scaber Bu//.

B. holopus Rostk.
B. felleus Bull.

Strobilomyces strobilaceus Berk.
Polyporus subsquamosus Fr. (rare)
P. perennis Fr.
P. cristatus Fr.
P. Pes-caprse Pers.

Fomes annosus Coofo.
F. marginatus Coofte.

Poiystictus abietinus Cooke.

Sparassis laminosa Fr. (rare)

Un certain nombre des Champignons ci-dessus croissent sur les vieilles

souches et les troncs morts des Sapins. On trouve avec eux de nombreux

Myxomycetes.

Des plantations de Meleze, pres du col de la Vierge-Clarisse, sont

mmediatement annoncees par l'apparition dans leur voisinage du Boletus

elegans Sclium. dont la Societe botanique de France a pu recolter de

beaux exemplaires, et du B. flavus With. Bres., beaucoup plus rare.

Les plantations de Pins presentent quelques especes particulieres,

telles que Boletus bovinus Fr., Bussula nauseosa Fr., It. drimeiaQuel.,

Armillaria colossus Boud., Hydnum Auriscalpium L., etc.

Les chenaies des adrets etant ordinairement plus ou moins entremelees

de Coniferes, ne paraissent pas presenter une vegetation fongique parti-

culiere. On y trouve toutefois quelques especes speciales aux vieilles

souches d'arbres feuillus, comme Collybia fusipes Quel., Fisiulina

hepatica Fr.,et<

C. tubiformis Fr.

Dacrymyces deliquescens Duby.

Guepiniopsis merulina Pat.

Calocera viscosa Fr.

Tremellodon gelatinosum Fr.

Guepinia rufa Pat. (tres rare)

Peziza aurantia Pers.

Galactinia badia Boud.

Gyromitra esculenta Pers.

Melascypha melaena Boud.

Ciliaria scutellata Boud.

Trichoscypha calycina Boud.

l
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Les Champignons charnus des Basses-Vosges, dont la croissance est

fovorisee par Tabondance de l'humus et l'humidite a peu pres perma-

nente, fructifient presque tous les ans en quantite considerable. Aussi les

especes comestibles ont-elles une certaine importance economique dans

,a region. Les Gyromitra esculenta Pers. recoltes au printemps sont

consommes en grande quantite* dans le pays et vendus comme Morilles

jusque sur lemarche de Nancy. Les Boletus edulis Bull., pinicola Vitt.,
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reticulalus SchaefF., connus sous le nom de « polonais », leCantka-

rellus cibarius Fr. en £te, puis en automne le Tricholoma portentosum

Ft. sont consommes et vendus dans la region.

De nombreuses autres especes comestibles sont malheureusement

inconnues des habitants, qui pourraient en tirer un excellent parti.

C'est ainsi que le Boletus erythropus Pers., espece extremement abon-

dante dans toutes les sapinieres des Basses Vosges, est generalement

considere comme toxique, non seulement par les habitants, mais encore

paries mycologues. Nous avions constate, il y a quelques annees, son

innocuite absolue, et la visite de la Societe botanique a Pierre-Percee, a

un moment ou cette espece croissait en abondance, nous a permis de
j

donner la demonstration de sa valeur alimentaire. Un gros plat de
j

Boletus erythropus Pers. a et6 consomme par la Societe, sans que per-

sonne accusat ensuite le moindre malaise.

On pourra done consommer a l'avenir cette espece bien reconnaissable,

qui joint a Tavantage de sa frequence, meme en temps de secheresse,

celui d'etre tres peu attaquee par les larves.

Les Champignons parasites ne sont pas extremement nombreux dans

les sapinieres, k cause de la pauvrete de la flore. Nous avons note :

*
.

*

Exobasidium Vaccinii Wor., sur Vaccinium Myrtillus L.

Uromyces Solidaginis Niessl, sur Solidago Virga-aurea L.

Puccinia Prenanthis-purpurece Lindr., sur Prenantlies purpurea L.

P. major Diet., sur Crepis paludosa Moench
P. Hieracii Mart., sur Hieracium murorum L.

P. punctata Link, sur Asperula odorata L.

P. annularis Schlecht., sur Teucrium Scorodonia L.

P. Arenariae DC, sur Stellaria nemorum L.

Pucciniastrum Vacciniorum Diet., sur Vaccinium Myrtillus L.

P. Epilobii Otth. y I, sur Abies alba Mill. ; II, III, sur Epjlobium spicatum I.

Melampsorella Caryophyllacearum Schrot., I, sur Abies alba Mill.

M. Blechni Syd., sur Rlechnum Spicant Roth.
Uredinopsis filicina Magnus, sur Polypodium Phegopteris L.

Hyalopsora Polypodii-Dryopteridis Magnus
y
sur Polypodium Dryoptcns L.

Melampsoridium betulinum Kleb., sur Betula verrucosa Ehrh.

Coleosporium Melampyri Kleb., II, III, sur Melampyrum pratense L.

Venturia Alchemillae Berk, et Br., sur Alchemilla vulgaris L.

Hypomyces violaceus TuL, sur Fuligo septica L. (dans la basse de Cha-

rarupt)

Plasmopara nivea De Bary
f sur Angelica sylvestris L.

Parrai ces Champignons parasites, il en est un qui cause souvent des

degats importants parmi les Sapins, surtout dans les « basses » oil son

extension est favorisee par rhumidite : c'est le Melampsorella Caryo-

phyllacearum Sell rot, dont la forme ecidienne vit sur le Sapin ou elle

produit des « balais de sorciere » souvent de taille considerable, dont le

.
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feuillage verl-jaunatre tranche vivement sur le fond vert sombre de s

branches saines. En hiver le balai de sorciere perd ses feuilles et reste

tout aussi apparent. A la base du balai de sorciere, au point ou il s'im-
plante sur une branche ou sur le tronc de larbre, se forme une tumeur,
nominee e chaudron » par les bucherons vosgiens. Au bout de quelques
annees, le « balai » meurt et disparalt, mais le « chaudron » reste, de-

preciant completement l'arbre qui le porte sur son tronc.

La lutte contre ce parasite est malheureusement difficile, car sa forme
parfaite croit sur les Caryophyllacees (Stellaria graminea, nemorum,
Cerastium, etc.), sur lesquelles son mycelium est perennant, et produit

outre les teleutospores, de nombreuses uredospores. La perennance du
mycelium au stade ecidienet austade teleutosporifere arme puissamment
ce Champignon pour la lutte vitale et lui assure une indestructibilite que
deplore le Jbrestier.

LA GOLLINE DE PIERRE-PERCfiE.

Apres avoir parcouru les divers versants du massif de Pierre-a-Cheval,

nous traversons la basse de Ghararupt pour gagner le village de Pierre

-

Percee. La situation de ce village, etabli sur un versant, est exceplion-

nelle, les habitations n'etant, en regie general, installees que dans le

fond des vallees. Cette exception a une raison historique : le village s'est

construit autour de Tancien chateau des comtes de Salm, qui occupait la
r

une position strategique assez importante, et dont les ruioes couronnent

encore les curieux rochers de poudingues qui, comme toujours,

terminent le versant. Cette circonstance nous permet de faire quelques

interessantes constatations sur les modifications que rhomme a indirec-

tement apportees a la vegetation dans les environs du village et du

chateau.

Au pied des rochers qui portent le chateau, et au-dessus des cultures

qui occupent la partie moyenne de la pente, la foret, detruite depuis long-

temps, a fait place tantot a des patures, tantot a des broussailles frequem-

ment coupees par les habitants : ce dernier cas est realise immediate-

ment en-dessousdes ruines, sur le versant expose au Sud. En examinant

la tlore de cette sorte de taillis on est frappe par l'abondance d'un cer-

tain nombre d'especes, tres rares dans la region, et que Ton ne retrouve

pas dans d'autres stations aux environs. Les arbustes qui dominent dans

le taillis sont : Crataegus monogyna Jacq. et Crataegus Oxyacantha L.,

Prunus spinosa L., Cornus sanguinea L. On y voit en abondance Carpi-

nus Betulus L. et Corylus Avellana L. et plus rarement Evonymus

europaeus L., Ilex Aquifolium L., Sarothamnus vulgaris Wimm.,

Rosa canina L., Cerasus avium DC, Salix Caprxa L., Juniperus

.
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communis L. Sous lesbroussailles, dans les parties ombragees, abondent

Hedera Helix L., Vicia sepium L., Vinca minor L., Brachypodium

sylvaticum R. etSch., Poa nemoralis L., tandis que les petites clairieres

qui separent les buissons sont garnies d'un gazon de Festuca ovina L.

piquete de Silene nutans L., Poterium dictyocarpum Spach, Fragaria

vesca L., Achillea Millefolium L., Calamintha Clinopodium Benth.,

Veronica Chamsedrys L., Carex precox Jacq., Pteris Aquilina L.

G'est une association toute differente de celle que Ton trouve habituelle-

ment sur les versants chauds meme quand le Sapin y est peu abon-

,
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dant.

Sur la crete rocheuse meme, autour des ruines. la flore est aussi
7 '

tout autre que celle que nous avons trouvee sur les cretes etudiees pre-

cedemment. On y retrouve, a Tetat de buisson epars, la plupart des

etarbustes precedemrnent cites avec en plus Sorbus Aria Crantz,

S. aucuparia L., Betula verrucosa Ehrh., Quercus sessiliflora Sm. Dans

les intervalles croissent comme especes abondantes

Silene nutans L.

Hieracium Pilosella L.

Thymus Serpyllum L.

Festuca ovina L.

Poa compressa L.

et parsemees

Arabis arenosa Scop.

Linum catharticum L.

Trifolium procumbens L.

T. medium L.

Fragaria vesca L.

Sedum acre L.

S. maximum Sutt.

Achillea Millefolium L.-

Campanula Trachelium L.

C. rotundifolia L.

Euphrasia nemorosa Soy.

Calamintha Clinopodium Benth.

Luzula campestris DC.

Carex praecox Jacq.

C. glauca Scop.

Sur le rocher a nu croissent Poly-podium vulgnre L., Cystopteris fra-

gilis Bernli. et, localises en certains points, au niveau de certains bancs

de pouddingues, Asplenium Ruta-muraria L. et A. Trichomanes L.

Quelles sont lesraisons dela difference que presente la flore du versant

et de la crete de Pierre-Percee avec celle des stations analogues de la

region? G'est evideminent a Taction de Phomme qu'il taut attribuer les

causes primordiales de ce changement. Tout dabord les remaniements

constants qu'ont subi ces stations depuis un temps recule, par le fait de

l'exploitation des broussailles, du paturage, du passage des habitants,

ont permis a un assez grand nombre d'especes de s'installer et de se

maintenir, alors qu'abandonnees a elles-memes elles auraient ete exclues

par la concurrence de quelques-unes d'entre elles : de la la variete plus

grande de la flore. Mais il y a de plus un fait frappant quand on etudie

cette vegetation : c'est la presence d'especes considere"es habituellement

i
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Gris., Festuca ovina L., Calluna vulgaris Salisb., et ou on ne retrouve

que peu des nombreuses especes croissant aux alentours des mines. Sur
le versant expose au Sud, en dessous de cette partie de la crete, on

trouve non pas des broussailles avec la flore speciale qui a ete decrite,

mais une lande de Calluna vulgaris Salisb. avec des buissons de

Sarothamnus vulgaris Wimm. et de Betula verrucosa Ehrh. Les condi-

tions physiques etant la les memes qu'aux alentours du chateau, Taction

de l'homme sV etant exercee de la meme mantere, il faut bien admettre_

une autre cause modificatrice de la vegetation autour et en dessous des

ruines. On peut tout expliquer par la presence dans le sol d'une quantite

de chaux notable provenant du mortier qui unissait les pierres du vieux

chateau. Apr&s sa demolition, les materiaux etant disperses surla crete ou

eboules en bas de la falaise rocheuse, les eaux pluviales ont dissous et

entralne le carbonate de chaux et une certaine quantite de calcaire a pu

se repandre dans le sol. Une observation faite a propos de deux Fougeres

Asplenium Trichomanes L. et A. liula-Murario L. met en lumiere ce

fait : en examinant les conditions dans lesquelles sont installees ces

esp&ces, on constate qu'elles sont localisees sur le poudingue a certains

, correspondent a des bancs a la surface desquels 1'eau suintant a

depose une mince couche de concretions tuffeuses. On a done la preuve

de lentrainement du carbonate de chaux pris dans les ruines par les eaux

circulant dans les fissures de la roche et qui, en arrivant a la surface,

deposent le calcaire qu'elles contenaient en solution. L'etude de la vegeta-

tion bryologique, faite par M. Goppey, conlirme d'ailleurs et meme for-

"fie la theorie deduite de l'observation de la repartition des vegetaux

niveaux

superieurs.

HfiTRAIE
. i

La crete de Pierre-Percee fait partie de la premiere ligne de hauteurs

des Basses Vosges. A l'Ouest s'ftend une serie de mamelons d'altitude

rapidementdecroissantequise raccordent au plateau lorrain aux environs

**
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comme calcicoles et qui manquent normalement sur le gres vosgien; les

associations du versant et de la er&e ont une analogie remarquable avec
les groupements qui occupent les stations calcaires semblables. On pour-
rait voir la une preuve a lappui de cette theorie que certains vegetaux dits

calcicoles ne le sont que parce que la concurrence d'autres mieux adaptes
les exclut des sols siliceux ou ils peuvent se maintenir quand rinterven-
tion de l'homme vient les proteger. Mais une observation facile a faire sur
place montre linsuffisance de cette explication. Sur Textremitc de la cr6te

de Pierre-Percee, a l'ouest du chateau et a peu de distance du dernier pan
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de Badonviller. La constitution geologique de cette terminaison de la

chaine vosgienne est toujours la meme, le gres vosgien affleure partout.

Mais les conditions de climat ne sont plus semblables a celles de la

vallee de la Plaine : la hauteur annuelle de pluie notamment va en

diminuant rapidement a mesurequon s'avance vers le plateau. La vege-

tation subit des modifications graduelles, et dans le trajet de Pierre-Per-

cee a Badonviller, sur une distance de 9 kilometres et avec une difference

d'altitude de 150 metres, on observe toutes les transitions entrela vege-

tation des Vosges et celle du plateau lorrain, entre la Sapiniere et la

for6t d'essences feuillues.

En quittant Pierre-Percee on chemine pendant quelque temps au milieu

d
?

une Sapiniere & Texposition du N.-E., ou on retrouve la vegetation etu-

diee precedemment. Un peu plus loin, au col de la Vierge Glarisse, le

paysage change : une eclaircie dans la foret permet d'apercevoir la plaine

cultivee separee de nous par des collines ondulees couvertes de forets,

dont la couleur suffit a reveler la constitution : ce sont des Hetraies. Au

milieu des Hetres sont dissemines des Sapins : au premier plan ils sont

assez rapproches les uns des autres, formant meme de petits groupes

dans les stations les plus fraiches
; plus loin ils deviennent deplus en plus

rares, apparaissent comme des points noirs piquetant la masse \erte,pui

ils cessent completement et la foret uniquement feuillue vient se ter-

miner au pied des premieres ondulations. Nous apercevons aiusi dans

son ensemble la zone de transition de la Sapiniere a la Hetraie des

premieres pentes des Vosges. Dans cette region contested, le rdle de

chacuoe des essences a ete du reste modifie a diverses reprises par

l'homme, sousl'influence des conditions economiques. Pendant longtemps

les habitants de la plaine sont venus chercher dans les forets les plus

proches leur bois de chautfage, et leurs exploitations frequentesont amene

le recul du Sapin. Depuis une cinquantaine d'annees le changement des

conditions economiques a conduit au contraire a laisser croltre les arbres,

en vue de produire du bois d'ceuvre : le Sapin a pu ainsi regagner le

terrain perdu, et en outre on la introduitartificiellement la oil il nexistait

pas. L'etude de la zone de transition que nous faisons en la traversant

nous permet de voir en detail le passage d'une association a Tautre.

Dans cette zone les caracteres generaux de la flore ne subissent pas de

modifications profondes : c'est toujours la meme vegetation comprenant

seulement un petit nombre d'especes. Cependant, le relief etant moins

accentue, les differences entre les versants tendent a sattenuer et la ilore

s'uniformise. On constate un seul changement frappant : la disparition

progressive d'un certain nombre d'especes de la Sapiniere qui, comme

disparaitre

ment quand cette essence ne se trouve plus representee. Ce sont surtout

*
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Sambucus racemosa L. et Luzula maxima DC. Ges especes, ayant a peu
pres les memes exigences que le Sapin lui sont en quelque sorte liees : on
peut les considerer dans la region comme les satellites de cet arbre, carac-

terisant l'association dont il est le terme principal. Les Fougeres se font

aussi beaucoup plus rares.

i
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LA H£TRAIE DES PREMIERES PENTES DES BASSES VOSGES.

Apres avoir depasse les derniers pieds epars de Sapin, on arrive, aux

approches de la plaine, dans le Hetraie pure. La foret est constitute surtout

par le Hetre (Fagus sylvatica L.) auquel on trouve melange le Chene

Rouvre {Quercus sessiliflora Sm.). tantdt represents seulement par

quelquesindividus, tant6t plus abondant sur les revers a exposition plus

chaude. A ces deux arbres se joignent Betula verrucosa Ehrh. et, de

loin en loin, Sorbus Aria Grantz, Sorbus aucuparia L. Le sous-bois est

toujours peu serre : Rhamnus Frangula L. y est abondant, avec, par

place, Ilex Aquifolium L. et Sarotkamnus vulgaris Wimm. Le tapis

herbace, plus ou moins ddveloppe suivant la densite de la foret, et de

composition un peu variable encore suivant l'exposition, comprend :

Especes dominantes :

Luzula albida DC.

Especes abondantes :

Hieracium murorum L.

Vaccinium Myrtillus I.

Especes parsemees

:

Genista pilosa L.

Solidago Virga-aurea L.

Prenanthes purpurea L.

Hieracium umbellatum L.

Digitalis purpurea L.

Veronica officinalis L.

Teucrium Scorodonia L.

|
Deschampsia flexuosa Gris.

Calluna vulgaris Salisb.

Melampyrum pratense L.

Luzula multiflora Lej.

L. vernalis DC.

Molinia caerulea Marnch.

Anthoxanthum odoratum L.

Agrostis alba Schrad.

Festuca ovina L.

Pteris Aquilina hT

_

C/est une association tres pauvre, offrant les plus grandes analogies

avec celle que Ton peut observer dans la majeure partie de la France

dans les forets de Hetre au sol siliceux. Elle se distingue cependant par

quelques especes qui font notamment defaut dans les forets du plateau

lorrain situees plus loin dans les m&nes conditions de sol. Ce sont Sorbus

aucuparia L., Ilex Aquifolium L., Prenanthes purpurea L., Vaccinium

Myrtillus L. Toutes ces especes, si abondantes dans toutes les Vosges,

donnent deja a cette foret, placee a l'extreme limite des Basses Vosges, un

caractere un peu montagnard.
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La vegetation fongique de la nitrate

des Basses Vosges.
-

I

La hetraie nourrit de ses debris un grand nombre de Champignons,
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mais la flore mycologique y est bien moins riche que dans la sapiniere.

Le sol silieeux exclut en outre de la hetraie vosgienne bien des especes

qui en varient la flore sur les plateaux calcaires.

Nous avons note les especes suivantes comme speciales ou particulie-

rement abondantes dans la hetraie de Badonviller :

Armillaria mucida Quel, (sur les

troncs de HStres)

Tricholoma nudum Quel.

T. cinerascens {Bull.) Quel.

Clitocybe expallens Quit.

C. odora Quel.

C. infundibuliformis Quel.

Collybia fusipes Quel.

C. butyracea Quel.

Mycena capillaris Quel.

M. pelianthina Quel.

Marasniius peronatus Fr.

Lentinus cochleatus Fr.

Panus stypticus Fr.

Hygrophorus eburneus Fr.

Lactarius torminosus Fr.

L. mitissimus Fr.

Russula delica Fr. var. glaucophylla

Quel.

R. nigricans Fr.

R. adusta Fr.

R. cyanoxantha Fr.

R. lepida Fr.

Clitopilus prunuius Quel.

Entoloma nidorosum Quel.

Pholiota mutabilis Quel.

Ph. radicosa Quel.

Inocybe petiginosa Quit.

Hebeloma sinapizans Quel.

Cortinarius myrtillinus Quel, an Fr.?

C, turmalis Fr.

Boletus edulis Bull.

B. chrysenteron With.

Fomes fomentarius Kant.
L. vellereus Fr. var. velutinus Ber- Lenzites flaccida Fr.

till.

L. pallidus Fr.

L. piperatus Fr.

L. volemus Fr.

Russula fragilis Fr.

Hydnum repandum L.

Clavaria formosa Pers.

C. cinerea Pers.

Gantharellus cinereus Fr.

Craterellus cornucopioides Pers.

I
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Sortant de la foret, nous arrivons dans les cultures qui occupent tout

le plateau lorrain. La transition est brusque, la ligne de demarcation bien

nette, elle correspond au changement de terrain. Avec le gres bigarre qui

succede la au gres vosgien, nous trouvons une rocbe donnant un sol

plus ricbe, a elements plus fins, plus argileux, qui a pu partout se preter

a la culture. Dans les quelques champs cultive's que nous trouvons en

gagnant la gare de Badonviller nous observons la flore ordinaire des

cultures. Le temps nous manque pour y rechercher le Gnaphalium

neglectum Soy, dont c'est le « locus classicus ».
*
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Les plantes du lac de Longemer

par M. Emile MER.

.
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Avant de donner une description sommaire des principales plantes
(Algues exceptees) du lac de Longemer, je crois utile de faire connaitre,
a grands traits, leur habitat ainsi que les conditions particulieres dans
lesquelles elles vegetent 1
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Le lac, dont I 'altitude est de 746 m., est oriente du Nord au Sud,

suivant sa longueur qui est d'environ 1800 m., sa largeur moyenne
etant de 400 m. Sa superficie est de 76 hect. et sa profondeur maxima
de 30 m. Son volume moyen d'eau est a peu pres de 7 millions

de metres cubes. La difference entre les hautes et les basses eaux

annuelles depasse rarement 75 cm.
II occupe Fernplacement de Tancien glacier du Hohnek et c'est a tra-

cers la derntere (en date) moraine frontale de ce glacier que son emis-

saire s est lraye un passage. Cet emissaire est la Vologne. affluent de la

Moselle, un peu au-dessus d'Epinal. Le lac la recoit en amont et doit

done en etre regardc comme l'epanouissement. Sur la rive gauche, deux

autres torrents s'y ecoulent, apres avoir serpente dans les moraines de

deux anciens glaciers qui se trouvaient encaisses dans des vallees late-

rales et venaient buter contre le glacier principal. Toutes ces moraines

ont ete profondement remaniees par les eaux, a en juger par les galets

arrondis qui s'y trouvent. Sur la rive droite, ne s'ouvre aucune vallee

secondaire. Elle est bordce par une montagne elevee de 260 m. au-

dessus du lac et a pente tres rapide, qui se prolonge sous les eaux.

Dans la partie du lac avoisinant son emissaire, les rives sont plates

A

-

k

*• Le lac de Longemer ainsi que la metairie de ce nom ont appartenu,

pendant plusieurs siecles, au Chapitre des Dames Chanoinesses de Remi-
remont, dont 1'abbesse e"tait souvent une princesse de la maison de Lor-

raine, ce qui fut le cas pour Tavant-derniere, morte en 1786. Louise de
c°nde, tante du due d'Enghien, Iui succ<5da Tannee suivante. Apres avoir

fW ali<§n <?e comme bien national en 1791, cette proprtete fut acquise, en

1856, par mon beau-pere, le Dr Rigaud, professeur de clinique chirurgi-

1

a la Faculte" de M6decine de Strasbourg.
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sur certains points et constitutes par des tourbieres dont jadis il occupait

l'emplacement, formant ainsi plusieurs golfes qui, dans le cours des ages,

se sont combles peu a peu, par suite de renvahissement progressif des

Sphagnum. Cette production incessante de tourbe reduit d'une maniere

lente, mais continue, la surface des lacs a bords plats !
. II est possible

cependant d'enrayer cet envahissement, de meme qu'en general Inten-

sion des tourbieres, en les transformant en prairies fauchables par des

assainissements, des nivellements et Fapport d'engrais appropries. Les

Sphagnum se trouvent ainsi remplaces par des herbes et, comme celles-ci

sont recoltees chaque annee, la tourbi&re ne s'exbausse plus. Bien des

prairies des Hautes Vosges ne sont que d'anciennes tourbieres.

Outre les trois torrents dont j'ai parle et d'un quatrieme qui s'y jette

a son extremite Sud-Est, le lac est alimente par des sources sous-

lacustres. J'ai pu le constater, en 1903, ou, par suite de la grande seche-

i

•

4

resse de Tete, il ne recevait plus de la Vologne qu'un mince filet d'eau.

Mesurant alors le debit de ce cours d'eau a Tentree et a la sortie du lac,

j'ai constate que le second depassait sensiblement le premier et cela,

malgre la grande evaporation qui se produisait a la surface. On connalt

meme approximateement l'endroit ou sourdent ces sources de fond,

parce que la glace sy forme plus tardivement et y acquiert moins

d'epaisseur.

La temperature des eaux est loin d'etre uniforme aux diverses profon-

deurs, du moins quand elles ne sont pas recouvertes de glace. En ete,

elle decroit en meme temps qu'augmente la profondeur. Voici les resul-

tats d'une serie d'observations thermometriques faites les 28, 29 et

30 juillet 1889, la temperature de l'air etant de 16° 2
:

A la surface : 16°; a 5 m. de profondeur : 14° ,3; a 10 m. : 7«,2; a

45 m. : 5'\2; a 20 m. : 4°,6; a 25 m. : 4°,4.

A partir du mois d'octobre, l'eau de la surface se refroidit Etant alors

plus lourde, elle descend, pour etre remplacee par de l'eau plus chaude

qui se refroidit a son tour. II se produit ainsi un mouvement de con-

viction qui dure plusieurs semaines, pendant lesquelles la surface du

lac est couverte le matin de brouillard, quand la nuit a ete calme et

froide. Un equilibre de temperature finit par s'etablir, dans le courant de

i. Le lac du Lispach, voisin de celui de Longemer, mais situ6 a 300 m.
au-dessus, offre de ce fait un exemple frappant. II n'est plus guere repr6-

sent6 que par des lagunes.
2. L'hydrographie des lacs de GSrardmer, Longemer, Retournemer a

6t6 faite, il y a une vingtaine d'ann6es, par mon excellent ami M. Thoulet,

professeur a la Faculty des Sciences de Nancy et bien connu par ses tra-

vaux ocSanographiques. Quelques annSes apres, les cartes de ces lacs

furent de nouveau dress^es par M. Delebecque, IngSnieur des Ponts et

Chauss6es, qui les fit figurer dans son Atlas des lacs francais.
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novembre. L'eau de la surface n'a plus que 2 a 3 degres, et il suffit alors

d'une nuit ou la temperature s'est abaissee un peu au-dessous de zero,

pour faire apparaitre la glace dans les parties les moins exposees au
vent et au courant. En hiver la temperature, sous la glace, est a peu
pres constante dans toute la masse (de 1 a 2 ou 3 degres). C'est seule-

ment dans les lacs de profondeur superieure a 50 m. que la tempera-
ture des eaux profondes ne varie plus avec celle de lair et reste a peu
pres fixee, hiver comme ete, a 4 ou 5 degres. Generalement, le lac de
Longemer commence a geler dans le courant de decembre et reste

glace jusqu'au mois d'avril. La glace atteint parfois une epaisseur de

60 cm. ; elle est assez souvent recouverte par une couche de neige de

m. 80 a 1 m.
.Le bassin de reception du lac etant forme de roches granitiques, ses

eaux ne renferment que des traces presque indosables de chaux et ne for-

ment aucun precipite avec le sous-acetate de plomb. Aussi les Chara et

Nitella, si abondants dans les lacs du Jura, font-ils completement defaut

dans les lacs vosgiens. lis y sont remplaces paries Isoetes et Littorella.

On sait que l'eau des lacs a des colorations tres diverses, depuis le

vert jusqu'au bleu, en passant par toutes les gammes intermediates.

M. Forel, de Lausanne, qui a etudie avec tant de soin et d'ingeniosite

la physique du Leman, a trace une echelle de ces colorations. D'apres

cette echelle, Longemer devrait etre range parmi les lacs les plus verts.

i

e

.

Les plantes vertes ne se rencontrent, dans le lac de Longemer,

qua un niveau superieur a 5 m. de profondeur. C'est la Jimite de visi-

bilite, mesuree au disque de Secchi. L'eclairage solaire ne penetre pas

P'us bas, meme par les journees les plus lumineuses. Comme les

courbes de niveau de la carte hydrograpbique dressee par M. Thoulet

ont une equidistance de 5 m., c'est uniquement dans l'intervalle com-

pris entre la ligne perimetraje et la premiere courbe que se trouve con-

centree la flore chlorophyllienne du lac. Elle n'occupe guere que la

dixieme partie de la surface du bassin recouvert par les eaux. Au dela

de 5 m. le fond est tapisse" par une vase formee principalement de cara-

paces de Diatomees et que, pour ce motif, on nomme vase ou boue a

Diatomees. Ces organismes constituent la plus grande partie du phyto-

plancton disperse dans les eaux. Ce plancton

atmospheriques que M. Thoulet cherche en ce moment a deter-

.

*
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uons atmospheriques que M. Thoulet chercue en ce wmaem a ucic-

miner, parmi lesquelles il semble qu'on doive ranger le vent, la pluie, £

.
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la temperature et le degre d'eclairage, subit d'incessantes migrations

dans le sens de la verticale *.

Les Diatomees qui vegfctent dans les eaux tombent au fond apr&s leur

mort et y torment une couche d'une epaisseur qui n'a pu encore etre

determines car le plomb de sonde s'y enfonce, sans qu on puisse savoir

s'il la traverse. De cette vase, de couleur grisatre et depourvue dodeur,

on pourrait extraire du tripoli, comme on le fait en INorvege et dans le

Nord de l'Amerique.

Voici Tordre dans lequel je vais decrire les plantes du lac, en partant

de la rive :

1° Plantes qu'on rencontre dans les tourbieres des bords plats, les-

quelles sont submergees accidentellement, lors des debordements.

Comme les crues ne se produisent que deux ou trois fois par an et

n'ont qu'une duree de quelques jours, ces plantes doivent etre conside-

rees comme terrestres;

2° Plantes dont les racines sont enfoncees dans le lit du lac, dont

la tige est submergee dans sa partie inferieure, la partie superieure,

ainsi que les feuilles et les fleurs vivant a Fair. Ces plantes ne sont plus

terrestres, mais sont encore aeriennes;

3° Plantes pouvant etre regardees comme amphibies, en ce sens

quelles ont a la fois des feuilles submergees et des feuilles nageantes

leur permettant de fleurir a l'air;

4° Enfin les plantes vivant toujours sous l'eau et ne pouvant jamais,

ou seulement dans des cas exceptionnels, revetir des formes aeriennes.

Plantes de la l re categorie. — Je citerai le Drosera rolundi-

folia, assez abondant sur un point de la rive gauche, a 200 m. environ

en amont du deversoir. — Vaccinium oxycoccos. — Andromeda polii-

folia, presentant d'assez nombreuses feuilles qui se distinguent des

feuilles normales par leur coloration rouge et leur carnosite. — Erio-

phorum vaginaium, dont les individus, souvent groupes, torment par

les aigrettes de leurs graines, au mois de juillet, de petites taches

blanches que Ton distingue d'assez loin.

i

I

.

-
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Plantes de la 2e categorie. — Lysimachia vulgaris — Coma-
rum palustre — Equisetum limosum, tres abondant un peu en amont

du deversoir et sur quelques autres points a fond vaseux. — Sparga-

nium ramosum, sur un seul point, a l'extremite N.-E. — Menyanthes

i 1. Peut-Stre les mouvements d'ascension et de descente des poissons,

si frequents et parfois si brusques et si d6concertants dans le cours d'une

journ6e, sont-ils ii& aux oscillations verticales du phyto- et surtout du

zooplancton. r

1

-
1
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trifoliata, qui habite l'extreme bord et dont la tige est tantot immergee
a sa base, tantot hors de l'eau, suivant les oscillations du niveau.

Un peu plus loin du bord, on trouve : Carex ampullacea, qui est

enfonce dans l'eau, mais dont les feuilles et les inflorescences sont a
lair. Se rencontre surtout aux extremites N. et S. du lac, ainsi qu'en
certains points de la rive gauche. — Baldingera colorala, vivant par
groupes isoles. — Phragmites communis, formant aussi des groupes
isoles, mais separes de ceux de Baldingera.

Plantes de la 3 e categoric — Potamogeton natans. Se trouve

par groupes dans cinq ou six stations, dont quelques-unes assez pro-

fondes. Les premieres feuilles apparaissent en mai. Elles sont flliformes,

presque reduites au petiole qui se termine en pointe. Celles qui leur

succedent ont un limbe a peine indique par un leger epanouissement.

Ces feuilles restent sous l'eau. Dans les suivantes, le limbe prend de

plus en plus de developpement, en meme temps qu'il parvient a la sur-

face ou il s'etale. Certains petioles acquitment des longueurs de 3 et

4 m. La floraison s'efifectue en juillet ou au commencement d'aout.

Nuphar pumilum. Se rencontre dans sept ou huit stations. Pas de

tiges, mais de gros rhizomes blancs, souvent tres longs. Deux sorles de

v *

>

-

I

feuilles, les unes immergees, tres minces, a petiole court, s'etalent au

fond, les autres a limbe plus epais dont le petiole, qui s'allonge d'autant

plus que l'eau est plus profonde, peut atteindre 4 a 5 m., viennent nager

a la surface. Floraison dans le mois d'aout. — Ranunculus aqualilis.

Deux sortes de feuilles, les unes submergees a feuilles laciniees, les

autres entieres et nageantes. Floraison en juin 1
. Cette plante forme,

a cette epoque, par ses amas de jolies tleurs blanches, serrees les unes

contre les autres, des pelouses dont quelques-unes sont assez loin du

bord et qui, lorsque le soleil les eclaire, font le plus charmant etfet

Sparganium affine. Cette plante n'avait pas encore fleuri, lors du pas-

sage de la Societe botanique de France. Elle ne Tetait pas davantage

quand, quinze jours apres, je recus la visite de la Societe botanique

ailemande. Je 1'ai regrette, car M. W. Rothert, d'Odessa, a souleve tout

reYemment a son sujet une question interessante sur laquelle je crois

interessant de donner quelques details. A la date du 29 avril dernier.

M. Rothert m'ecrivait en substance ceci : Dans le lac de Gerardmer, il

doit y avoir au moins deux especes de Sparganium, car je les ai ren-

contrees dans divers herbiers : i° Une espece recueillie par Billot en

1846 et distribute par F. Schultz, dans son Herbarium normale, sous

. 1. Les massifs de Renoncules d'eau servent, au mois de juin, de relraite

au brochet qui, apres avoir fray6\ s'y tient en embuscade aim de guet-

ter le passage des perches, quand celles-ci s'approchent des bords pour

frayer a leur tour.

I

;

-
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le nom de S. affine Schnitzl. Mais ce n'est pas le veritable S. affine.

Groebner le eonsidere comme son S. diversifolium: 2° le veritable

S. affine, recolte par divers botanistes, entre autres par Billot lui-

meme et distribue directement par lui. Etant fonde a regarder le S. diver-

sifolium comme un hybride du S. affineX minimum, je desirerais savoir

si cette derniere espece se trouve a Gerardmer, bien que je n'aie ren-

contre d'exemplaire de cette localite dans aucun herbier. Ne serait-elle

pas aussi a Longemer ainsi qu'a Retournemer? Dans ce cas, veuillez

vous assurer si S. simplex ne s'y trouverait pas, il serait peut-etre Tun

des parents du S. diversifolium. Je vous serais oblige d'eclaircir ces

divers points.

C'est ce que je n'ai pu faire que pour Longemer, au commencement

de septembre et encore avec assez de difficulte, car dans la seconde

quinzaine d'aout, de fortes pluies ont exhausse le niveau du lac de plus

de 50 cm., precisement quand commengait la floraison des Sparganium.

II en est resulte que les inflorescences ont ete pendant deux et trois

semaines recouvertes par l'eau et qu'elles se trouvaient bien deterio-

rees. J'ai du attendre, pour en recolter, que le niveau des eaux se fut

abaisse. Je suis parvenu alors a me procurer un certain nombre d'inflo-

rescences encore immergees. Malgre leur mauvais etat, j'ai pu en des-

.

•

•

*
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siner quelques specimens. J'ai communique ces dessins a M. Rothert,

alors a Riga, qui reconnut, sans hesitation, le S. affine. Cette espece
!

,

<

.

.

•

'

i
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moins serre dans lequel elle vegete. Dans les stations ou la vase est

I
•

se rencontre actuellement dans quatre stations inegalement peuplees.

Aucun autre Sparganium ne se trouve a Longemer. Le 6 septembre,

M. Rothert m'ecrivit avoir vu dans la collection de M. Gluck un exem-

plaire sterile de S. simplex
f. longissimum des eaux profondes, pro-

venant du lac de Retournemer. II semblerait done, ajoute-t-il, que

chacun des trois lacs aurait une flore diilerente de Sparganium, ce qui

serait assez surprenant, ces lacs communiquant ensemble. Sur ce der-

nier point, M. Rothert se trompe, car si Retournemer se jette par la
]

Vologne dans Longemer, ce dernier lac ne communique pas avec celui

de Gerardmer qui s'ecoule dans la Vologne, par la Jamagne, ii 2 km.

au moins en aval. M. Rothert termine, en me priant d'etudier les Spar-

ganium de Retournemer et de Gerardmer, comme je viens de le faire
|

pour Longemer. J'ai pris bonne note de sa demande et me propose de

proceder a cette recherche au mois daout prochain.

Plantes de la 4 e categoric — Isoetes lacustris. Cette plante forme

des pelouses tres etendues, soit seule, soit associee au Littorella lacus-

tris. Sa forme, ses dimensions, son mode de fructification varient sui-

vant la fertility du sol dans lequel plongent ses racines et l'etat plus ou

^

>
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que j'ai appelee autrefois humilis. Ses feuilles restent alors
quatre et cinq fois plus courtes. Dans les endroits vaseux ou les hoetes,
formant gazons, sont serres les uns contre les autres, les feuilles devien-
nent minces, longues, paralleles et s'elargissent peu a la base. Les
sporanges n'ayant pas assez de place pour se former, ces feuilles sont

generalement steriles. II se fait alors une reproduction par bulbilles. En
ecartant les feuilles d'un pied, on voit surgir entre elles des plantules

.
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epaisse, elle acquiert une grande taille; par contre, dans celles ou elle
est remplacee par du sable ou des graviers, elle reste tres exigue. C'est

4

|

M

,

r
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dont les petites feuilles ont leur extremite recourbee vers le bas. Dans
les individus qui* occupent les bords de ces pelouses, les feuilles, ayant

plus d'espace pour se developper, peuvent former des sporanges, au
moins celles de la peripheric, les feuilles centrales portant seules des

bulbilles. Les deux modes de fructification se rencontrent alors sur le

meme pied.

Lorsque les sujets sont isoles et veg&tent dans la vase, ils acquierent

un assez grand developpement diametral. Leurs feuilles ne sont plus

paralleles, mais divergentes, tout en se maintenant rectilignes. Effilees

a leur extremite superieure, elles s'elargissent a la base pour former les
4

micro- et macrosporanges ; en meme temps elles sont moins longues et

plus ^paisses que celles des individus vivant en massifs et ne portent

pas de bulbilles. Elles se rencontrent surtout dans les espaces vides qui

separent les pelouses. Enfin, dans les sables et graviers, les hoetes,

rdduits aux dimensions infimes dont j'ai parle, ne portent que quelques

feuilles et ne fructifient ni par sporanges, ni par bulbilles. Ce sont les

spores provenant du voisinage qui propagent la plante dans ces stations.

Du reste elle n'y est representee que par quelques pieds tres espaces

*

"'V

i ...

I

«

entre eux.

Le genre hoetes est encore represente a Longemer par l'espece echi-

nospora. Mais les sujets en sont rareset ne se rencontrent que ca et la,

pnncipalement dans la partie amont du lac Ces sujets, toujours isoles, se

distinguent par deux caracteres : les feuilles, surtout celles du pourtour,
, |

sont recourbees vers lexterieur (falciformes) et a pointe tres effilee, de

plus leur coloration est d'un vert plus clair que celle d7. lacustris.

C'est Goebel, de Yiirzbourg, qui, plusieurs annees avant mon arrivee

dans le pays, a deeouvert le mode de propagation des hoetes de Longe-

mer par bulbilles, mais sans avoir reconnu les conditions speciales dans

lesquelles ces organes se developpent.

Littorella lacustris. — Cette plante est, dans beaucoup de pelouse

associee a 17. lacustris, dont elle se distingue par la coloration moil

mm
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emergee sur la rive et, dans ce cas, peut former des feuilles aeriennes

plus longues et plus minces que les feuilles aquatiques. II y a une tren-

taine d'annees, j'ai vu quelques pieds de Littorelle (forme aerienne) en

fleurs sur le bord du lac de Gerardmer a Tendroit ou Ton a etabli depuis

un embarcadere. Jamais je nai trouve en fleurs h Longemer la forme

aerienne de Littorelle. Les dimensions acquises par la forme aquatique

varient avec la fertilite du sol. Dans les sables et graviers, elle n'atteint,

comme YIsoetes, qu'une laille tres reduite et alors ne se presente plus que

par pieds isoles entre les Isoetes.

Subularia aquatica. — Se rencontre uniquement aux extremites

amont et aval du lac, dans deux stations, sur les sables blancs formant

d'anciens deltas de la Vologne, ainsi que du ruisseau de Belbriette qui,

autrefois, sejetait dans le lac et qui, a la fin du xvni« siecle, a change de

direction a la suite d'une forte crue et se jette depuis dans la Vologne. Les

sols oil se trouve le Subularia sont peu fertiles, ce qu'on reconnalt a la taille

exigue des Isoetes et des Littorelles qu'on rencontre dans son voisinage.

Je viens de dire que cette plante, recherchee des botanistes qui visitent le

lac, occupe deux stations. Gelle qui se trouve & Textremite N.-E. a ete

longtemps seule connue. C'est la que Caspary, de Koenigsberg, Fa decou-

Terte, il y a une cinquantaine d'annees. Comme elle est tres petite et sort a

peine du sable, elle est peu visible. Aussi, pour Tobtenir, surtout quand

les eaux sont un peu hautes, est-il necessaire de gratter le fond a Taide

d'un r&teau. Les pieds deracines viennent alors Hotter a la surface ou on

les recueille. Cette pratique commode a flni par appauvrir cette station.

La station Sud (a droite de rembouchure de la Vologne) est plus riche,

^t

;

*

*
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a autre des debris de feuilles, mais provenant d'assez grande profondeur et

de stations mal delimitees. Toujours est-il qu'il n'est pas possible de s'en
1

-.

-

1

1

avant ete moins fouillee. Quelques jours apres le passage de la Societe,

j'ai trouve une station nouvelle a gauche de rembouchure de la Vologne.

Le Subularia y est tres abondant, et j'ai pu en distribuer aux membres

de la Societe botanique allemande.

Potamogeton rufescens—\[ y a vingt-cinq ans, a Textremite S.-E. du

lac, pres de la rive, se trouvait encore une station du P. rufescens. Vege-

tant a cinquante centimetres a peine de profondeur, cette plante pouvait

elever au-dessus de la surface ses inflorescences, mais ses feuilles restaient
j

toujours submergees. Sur plusieurs de ces feuilles minces et rubanees I

j'avais reconnu la presence de quelques stomates, particularite que j'ai
|

fait connaltre a cette epoque. Cette station a disparu en 1885. Comme
les P. rufescens se trouvaient a une tres faible profondeur, ils ont sans

doute peri pendant un hiver particulierement froid et prolonge. Depuis

lors, il n'y a plus de station ou cette espece tleurisse. Cependant elle est

encore representee dans le lac, car les filets tralnants ramenent de temps

i
J
4
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» t cherche, en 190o et 1906, parmi les touffes de YU. neglecta

aments d'tf. ochroleuca que, en 1903, j'avais Irouves parmi les

touffes de M. altemiflorum. De ce qui precede il resulte que YU. ochro-

%.
'
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procurer a volonte, aussi n'ai-je pu en montrer quelques exemplaires a
la Societe.

• Myriophyllum altemiflorum. — Gette plante, tres abondante, forme
des massifs ou, comme dans ceux de Renoncules, les poissons aiment a
se retirer et a circuler.

*

•

.
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Utricularia ochroleuca.— Cette plante a ete l'objet, dans ces dernieres

annees, de rechercbes suivies.En 1903, M. Hugo Gluck, privat-docent h
PUniversite d'Heidelberjr, me demandait si je pouvais lui procurer des

echantillons & Utricularia ochroleuca, dont plusieurs specimens recueillis

autrefois par Perrin, botaniste vosgien, se trouvent dans divers herbiers

europeens. Cette recolte avait ete faite, ajoutait M. Gluck, non pas pre-

cisement dans le lac de Longemer, mais dans une mare voisine. Je me »

rappelai que, plusieurs annees auparavant, j'avais remarque au mois

daotit, des fleurs d'une Utriculaire dont je n'avais pas cherche a

determiner Tespece, dans Tun de ces trous qui, par des conduits que les

eaux ont ouverts dans la tourbe, se trouvent en communication souter-

raine avec le lac. N'en ayant remarque que la, jeme rendis, en septembre,

a cette mare dont l'acces est, a certains moments, assez difficile, par suite

de la faible resistance qu'offre le sol mouvant. Je ne trouvai plus de fleur

d'Utriculaire, le saison en etant passee, mais ayant preleve des toulfes de

Myriophyllum qui remplissaient la mare je parvins, apres dissection sous

1'eau, a en extraire quelques filaments tres fins que j'adressai, dans l'al-

cool, aM. Gluck. Ala structure des articles et au petit nombre d'utricules,

il reconnut YU. ochroleuca. II de"sirait dautant plus posseder cette plante

fleuriequ'il n'avait pu encore se la procurer. En Allemagne,m'ecrivait-il,

elle se trouve dans plusieurs Ioealites, mais ne fleurit dans aucune. On lau-

rait souvent confondue, d'apres lui, avec YU. intermedia. L'hiver suivant,

etant de passage a Paris, je priai notre confrere M. Bonnet de me faire

voir, dans l'herbierdu Museum, YU. ochroleuca provenantde divers pays.

H me montra d'abord des specimens de Perrin. Us me parurent, a pre-

miere vue, plus developpe's et pourvus dun plus grand nombre d'utri-

cules que les echantillons fragmentaires, il est vrai, que j'avais recoltes

l'annee precedente au mSrne endroit. Je fis la meme remarque sur des

exemplaires deNorvege. En 4905 et 1906, je recueillis, toujours dans la

meme mare, des echantillons en tteurs que m'avait demandes notre

regrette confrere M. Petitmemgin, mais ils ne ressemblaient pas a ceux que

j'avais adresses a Heidelberg. C'etait de YU. neglecta; ce que me confirma

M, Gluck, lors d'une visisite qu'il me fit a la fin d'aout 1907. Je pus la

montrer encore fleurie, le mois suivant, a notre confrere M. Bonati. J'avais

vainement

les fins fil
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leuca se trouve reellement dans la station, puisque M. Gluck, quia flit de

M je ne

Vy ai pas encore trouvee fleurie, et il y a lieu de se demander si on l'y a

jamais rencontree en fleur. La station vosgienne se raprocherait alors,

sous ce rapport, des stations allemandes ou la plantene fleuritpas.

Les parties caulinaires de toutes les plantes que je viens de passer en

revue perissent, des Tentree de Phiver, a l'exception de celles qui, etant

submergees au-dessous de 50 a 60 cm. ne sont pas prises dans la glace

\ 9 7 U g & '

lum). Ce sont les seules qu'on retrouve au printemps.
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Rapport sur les Muscinees reoueillies au cours
des excursions de la Societe durant la Ses-
sion extraordinaire d'aout 1908:

.

par M. A. COPPEY.

j

•

1

*

Vosges et le Jura (Bull. Soc. bol. de France, 1871, t. XVIII, p. 178).

Flore cryptogamique de UEst, Muscinees, 1874.

Eludes sur la distribution geographique des Mousses en France

1877.

.

Muscinees de la France, l l ° partie, Mousses, 1884.

Muscinees de la France, 2e partie, ffepatiques, 1904.

, es et dans le Jura. Ces deux chaines peuvent done compter parmi

celies qui sont le mieux connues 4 cet

,
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I. — HAUTES VOSGES (29, 30, 31 juillet, l er
, 2 aout).

Au cours de la Session extraordinaire tenue par la Societe botanique
de France, en 1908, h Nancy et dans les Vosges, M. le Secretaire general
ni a invite a rediger le compte rendu des herborisations en ce qui con-
cerne les Muscinees. Je n'ai pas cru devoir refuser cet honneur; mais je

dois au prealable m'excuser de ne pouvoir donner qu'un compte rendu
trfcs incomplete ayant ete emp^che de suivre les excursions de la Soctete

dans les Hautes Vosges. La vegetation muscinale de cette region m'est,

a autre part, trop peu familiere pour que je ne craigne pas d'etre inexact

en voulant dresser un tableau de celle des stations visitdes.

Les explorations des nombreux botanistes qui ont visite les Vosges h

maintes reprises nous ont livre d'ailleurs d'importants documents sur ce

sujet, documents repartis dans diverses publications dont je me conten-

terai de rappeler ici les principales. Ce sont

:

Mougeot. — Tableau des plantes qui croissent spontanement dans le

aepartement des Vosges (in Henri Lepage, Le departement des Vosges :

Statistique historique et administrative, l re partie, Nancy, 1845).

Boulay. — Be la distribution geographique des Mousses dans les

.

*

-

-.

Burckel. — Catalogue des Hepaliques et des Mousses a"Alsace (Bull.

Soc. d'hist. nat. de Golmar, nouv. serie, I).

Dans ses diverses publications, l'abbe Boulay a fait, notamment, une

^nutieuse comparaison entre la repartition des Muscinees dans les

*'

*

U Hoheneck, deuxieme sommet de la chalne, avec ses 1 366 metres

'
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<Taltitude, presente, sur les chanmes et les escarpements, une vegetation

alpine. Sans doute peut-on y recolter la plupart des iMousses suivantes

citees par Boulay comme ne descendant pas au-dessous de 1 200

1 300 metres dans la chaine vosgienne :

r

•

•

t

1

Hypnum callichroum

ochraceum
Pogonatum alpinum
Oligotrichum hercynicum
Bryum Duvalii

Ludwigii

cucullatum

polymorphum
longicollum

Splachnum sphaericum

Rhacomitrium fasciculare

microcarpum

Rhacomitrium sudeticum
— patens

Grimmia Donniana
torquata

contorta

Zygodon lapponicus

Desmatodon latifolius

Dicranum subulatum
Starkei

Weisia crispula

Bruchia vogesiaca !
.

On rencontre en outre d'autres Muscinees de la partie boisee des

Hautes Vosges, qui montent jusqu'au sommet. II est necessaire d'eli-

miner de cette liste VHypnum ochraceum Turn., qui est abondant dans les

vallees des Basses Vosges saonoises et descend meme jusque dans les

plaines dallu\ions du Rahin et de l'Ognon, aux environs de Lure. Le

Bruchia vogesiaca Schw. n'est, d'autre part, qu'une esp^ce rare et dont

les stations ne paraissent pas permanentes. Decouvert, il est vrai, au

Hoheneck en 1822, par Mougeot et Nestlek, il a ete trouve depuis dans

les Landes, la Haute-Vienne, et tout recemment dans les Basses Vosges

elles-memes, a Servance, a une altitude de 500 metres environ, par

M. Dismirr 2
.

W

1

I
1

!
'

# »

•

.

.'

<

Les tourbieres et les lacs des environs de Gerardmer n'ont jamais ete

l'objet d'une description speciale au point de vue bryologique. Je ne puis

done en parler ici.

Les vallees boisees et humides comme celle de la Vologne, entre

Gerardmer et Kichompre, sont, d'apres mes souvenirs personnels, tout

a fait remarquables par le tapis muscinal qui couvre les rochers, les

arbres et les blocs inondes des cours d'eau. L'humiditd constante qui

regne dans ces vallees fortement encaissees permet aux Mousses de

prendre un developpement etonnant. II est frequent d 'observer des Sapins

dont toutes les branches ont une veritable chevelure longuement pen-

dante, principalement formee d'Antitrichia c.urtipendula Brid. Mais, en

1. Boulay, Muscinees de CEst, pp. 97-98.

— — — ^m ^ m -*^ w i

de France, 1906).

dans Soc. bot.
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ii. LES BASSES VOSGES GRESEUSES (3 aout).

La partie orientale du departement de Meurthe-et-Moselle est constitute

par un plateau de gres vosgien decoupe en compartiments par de nom-

breuses vallees. La partie culminante, formant la ligne frontiere, presente

une altitude comprise entre 500 et 700 metres; le plateau s'abaisse

ensuite peu a peu a 400 metres, et se relie a une bande de gres bigarre

d'une altitude moyenne un peu plus faible. Ce sont la les deux terrains

essentiellement siliceux du departement; leur vegetation muscinale, tres

analogue a celle des Basses Vosges granitiques, forme un contraste

absolu avec celle du reste de ce departement.

La Societe, quittant la vallee de la Plaine a Celles, a traverse ce plateau

dans la partie comprise entre cette localite et Badonviller, en passant

par Pierre-Percee. Le plateau est entierement boise, 1'essence fondamen-

tale etant VAbies pectinata.

Le versant Sud, par lequel l'ascension a ete faite, a offert les especes

suivantes, principalement au bord des sentiers, et sur les talus des che-

mins creux.

Hylocomium splendens Br. £., pre-

dominant.
Hypnum Schreberi WiUd., CC.
Peranum undulatum Br. E.> CC.

Puis, avec une abondance variable

Hypnum cupressiforme L.

^*agiothecium elegans Schpr
polytrichum formosum Hedw.

juniperinum Hedw.
pogonatum aloides P. B.
Atrichum undulatum P. B.

Dicranum scoparium Hedw., CC.

Dicranella heteromalla Schpr, CC.

Leucobryum glaucum Hpe., CC.

Frullania Tamarisci Dum.

Diplophyllum albicans Dum.

Lepidozia reptans Dum.

Pleuroschisma trilobatum Dum.

Mesophylla crenulata Corb

Dum
.*£>
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MUSClNfiES RECUEILLIES AU COURS DES EXCURSIONS. CLXII!

mettant a part la luxuriance des toufles de Muscinees, on peut dire que

l'ensemble des especes de ces stations offre la plus grande analogie avec

celles des Basses Vosges greseuses et boisees dont il va elre question.

Si quelque botaniste est desireux de lire la description complete d'une de

ces stations vosgiennes humides et ombragees, il parcourra avec interet

le tres curieux travail de Tabbe Boulay intitule : Une cascade vosgienne,

etude de geographie botanique en vue de lavenir (Revue bryologique,

n° 2 bis, 1902, avec vues photographiques). Nul doute qu'alors il ne se

laisse seduire par la fraicheur incomparable de ces paysages sauvages et

gracieux. II leur consacrera quelques-unes de ses journees de liberie et,

sil cherche la riche cascade, il n aura nulle peine a la trouver, car il en

rencontrera de semblables a chaque instant.
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CLXIV SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

Mais les sentiers decrivent des courbes; a une station seche succede

une station humide et moins tfclairee; les Sphaignes deviennent aussitot

tres abondantes. Avec Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Warn, en quan-

tity assez faible, on trouve un veritable tapis de Sph. quinquefavium

(Lindb.) Warn., dont les var. viride Warn, et versicolor Russ. passent

de Tune a Tautre par d'insensibles transitions. Dans les memes stations

on rencontre :

-

Hylocomium loreum Br. E.

Eurhynchium myosuroides Schpr.

Polytrichum commune L.

Pleuroschisma trilobatum Dum.

Scapania nemorosa Dam.
Cephalozia bicuspidata Dum.
Cincinnulus Trichomanis Dum.
Pellia epiphylla Cord.

Parmi les arbres, les Hetres sont ceux dont le tronc est le mieux vetu

de Mousses; j'y ai rele\e :

•

Hypnum cupressiforme L.

Isothecium myurum Brid.

Neckera pumila Hedw. c. fr.

fi

Frullania Tamarisci Dum.
Metzgeria furcata Dum.

s souches plus ou moins pourrissantes possedent une vegetation

beaucoup plus riche, comprenant

:

ESPECES TRES FREQUENTES

Thuidium tamariscinum Br. E.
Mnium punctatum Hedw.
Tetraphis pellucida Hedw.
Lepidozia reptans Dum.
Cephalozia lunulifolia Dum.
Aneura palmata Dum.

ESPECES ACCIDENTELLES

Hylocomium loreum Br. E.

Eurhynchium myosuroides Schpr

Polytrichum formosum Hedw*
Leucobryum glaucum Hpe.

Dicranum scoparium Hedw.
Pleuroschisma trilobatum Dum.

*

II est rare de trouver des roehers sees et ensoleilles ; le fait se produit

cependant §a et la en quelques points du plateau ; e'est le cas du rocher

dit « la Pierre aChcval », couvert de Rhacomitrium lanuginosum Brid.

En dehors des pre"cedentes listes, formant des groupemenls notes sur

place, les diverses especes suivantes ont ete observers au cours de l'ex-

cursion :

'

.

^

I

Plagiothecium silesiacum Br. E.
y sur

Thumus des roehers.
Antitrichia curtipendula Brid.

y
sur

des roehers exposes au S.-E.
»-^ * ft * m

des suintements.
Wils

Mnium atline Schw., R. sur les talus
frais.

Mn. undulatum Hedw.
y R. sur les

talus frais.

>
!

]

Mnium punctatum Hediv. , sur les

talus et les roehers frais.

Mn. hornum L., sur des roehers

ombrag6s.
Aulacomnium androgynum Schw.

sur des murs de gr6s a Badon-

viller.
a

Hedwigia ciliata Ehrh., sur des ro-

ehers sees du sommet du pla-

teau.

• <
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A. C0PPEY. MUSCINfiES RECUEILL1ES AU COURS DES EXCURSIONS. (XXV

Grimmia trichophylla? Grev., sur

des rochers sees du sommet du
plateau.

Funaria hygrometrica Hedw., sur

d'anciens foyers.

Dicranodontium longirostre Br. £.,

parois verticales des rochers,

c. fr.

Sphagnum acutifolium (Ehrh.) Huss.

et Warn. , entre Pierre-Perc6e

et Badonviller.

Scapania umbrosa Dum., sur des

rochers humides.

Marsupella emarginata Dum., sur

des rochers ombrag^s.

Blepharostoma trichophyllum Dum.,

sur rhumus des rochers.

*

*

* ¥

•

Je ne me suis pas permis de modifier, meme faiblement, les observa-

tions faites au cours de l'excursion du 3 aout 1908; je n'ai pas pu

retourner dans ces parages et j'estime qu'il est nuisible de rediger, au

jnger, des comptes rendus qui doivent servir a augmenter le nombre de

nos connaissances... exactes.

Par contre, je crois que ce rapport sera avantageusement complete par

une rapide description d'un point peu eloigne de celui qu'a visite la

Societe, situe & une dizaine de kilometres seulement de ce dernier, sur

le meme plateau greseux et boise. En compagnie de mon ami Rene

Maire, j'ai eu l'occasion d'explorer une partie de la vallee de la Vezouse

et les plateaux qui la dominent. principalement au voisinage de la Scierie

du Marquis, a une douzaine de kilometres au sud-est de Cirey. Les sta-

tions que nous avons visitees en ce lieu sont beaucoup plus humides que

les environs de Pierre-PerccSe ; e'est ce qui y rend les Muscinees plus

abondantes et plus varices.

Je signalerai en premier lieu les

Sphagnum quinquefarium Warn.,

var. viride W.arn. et versicolor

Kuss., CC. sur les talus humides

des chemins creux.

Sph. subsecundum (Nees)

Limpr.y var. decipiens Warn.,

dans les mSmes conditions,

mais plus rare.

Sphagnum cymbifolium (Ehrh.)

Warn, et Sph. recurvum (P. B.)

Warn., tous deux en touffes

luxuriantes dans les bas-fonds

humides.

Et, le long des ruisselets qui descendent du plateau ou dans leur lit

.

!
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Sphagnum cymbifolium

Sph. recurvum
Sph. squarrosum Pen.

Sph. pungens Roth

Sph. inundatum (Russ.) Warn

Sph. crassicladum Warn.

Je signalerai enfln le Sph. teres Aongst. qui m'a tfte rapporte un jour

avec le Sph. squarrosum, par M. Maire, des prairies tourbeuses des

environs i
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CLXVl SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JU1LLET-AOUT 1908.

Dans les ruisselets ou sup leups bords immediats existent en outre les

9

•

-,

I

-

»

-

Muscinees suivantes :

Eurhynchium piliferum Br. E., RR
Plagiothecium undulatum Br. E., C
Hyocomium flagellare Br. E., CC.

Pterygophyllum lucensBn'd., AG.
Mnium undulatum Hedw., R.

/<

Mnium punctatum Hedw., C.

Scapania undulata Dum., C
Trichocolea tomentella Dum., AC.

Pellia epiphylla Cord., CC.

Les plantes suivantes augmentepont le nombre des especes citees aux

environs de Pierre-Percee, dans des stations analogues :

Versant Sud du plateau (plus humide qu'a Pierpe-Pepcee

Eurhynchium striatum Br. E.

Plagiothecium sylvaticum Br. E.

Thuidium tamariscinum Br. E.

Pleuroschisma tricrenatum Bum.

Aplozia autumnalis Heeg

Plagiochila asplenioides Bum.

Sommet du plateau, sup le sol et les pierres seches

Polytrichum piliferum Schreb.

Diphyscium foliosum W. M.
Rhacomitrium protensum Braun.

heterostichum Brid.

Rhacomitrium canescens Brid

var. ericoides Br. E.

Dicranum longifolium Ehrh.

Lophozia exsecta Dunn.
A

'

•

1 .

•

Sur le

Tres repandues

Hypnum cupressiforme L.

Eurhynchium Stokesii Br. E.

Plagiothecium "silesiaeum Br. E.
Lepidozia reptans Dum.
Lophocolea heterophylla Dum.
Blepharostoma trichophyllum Dum
Cincinnulus Trichomanis Dum.
Cephalozia curvifolia Dum.

ACCIDENTELLES

Amblystegium varium Lindb.

Atrichum undulatum P. B.

Mnium hornum L.

Dicranella heteromalla Schpr

Frullania Tamarisci Dum.
Lophocolea bidentata Nees

Diplophyllum albicans Dum.

Pleuroschisma trilobatum Dum

J'ai note jusqu'a dix-neuf especes sur une seule souche.

En fin (;a et la :

l

i

.

1

.
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•

h
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Amblystegium filicinum de Not. R. dans les suintements d'un chemin

creux, avec Brachythecium plumosum Br. E. et Bryum pseudotrique-

trum Hedw., puis Ulota Bruchii Brid. sur les saules au bord de la

Vezouse.

* *

Les iMuscinees de ces plateaux de gres vosgien couverts de forets appa-

raissent done comme abondantes et variees. Sur un espace restreint, les

stations se succedent , avec une vegetation toute differente ; et cela fait

-
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C'est un veritable paysage de Finlande. II presente d ailleurs des traces

d une profonde influence glaciaire.

La flore de ce plateau n'a, bien entendu, que de lointains rapports avec

Andromeda polifolia, Scheuchzeria palustris, Rhynchospora alba et

fusca, Eriophorum vaginatum, Lycopodium clavatum et inunda-

tum, etc., etc.

Les Muscinees, tres nombreuses, y sont pour la plupart differentes de

celles que j'ai enumerees plus haut. Je citerai par exemple les Sphaignes

suivantes, d'apres M. Hiluer 2
,
qui en a amorce l'etude :

Sphagnum papillosum Lindb.

medium Limpr.
compactum DC.

Sphagnum rubellum Wils.

Warnstorfii Runs.

subnitens Russ. et Warn.

contortum Schultzfallax v. Kliny.

platyphyllum (Suit.) Warn. I
— rufescens Limpr.

Dusenii C. Jens. » — turgidulum Warn

-

i. Maire (Ren6), La vegetation de la Lorraine (Conference faite a la seance

de reception de la Sociefe botanique de France par la Socieie des Scien-

ces de Nancy, le 2.
v
> juillet 1908 (Bull. Soc. des Sciences de Nancy, t. IX,

fasc. VI, 1908).
,r ,_ .,

2. Hillier (Louis), L»s Sphaignes desTourbUres des Basses Vosges (Bull.

Soc. hist. nat. du Doubs, n° 12, 1905).
¥

w

'
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A. C0PPEY. — MUSCINEES RECUEILLIES AC COURS DES EXCURSIONS. CLXV1I

un frappant contraste avec la vegetation phanerogamique si uniforme et

relativement pauvre. En est-il de meme sur toute la bordure greseuse des

Basses Vosges? Comme la Session extraordinaire de 1908 a ete avant tout

une session de geographie botanique, ainsi que l'ont voulu ses organisa-

teurs \ je crois qu'ii sera utile cfexaminer ici cette question rapidement.

Si, en effet, la Societe botanique avait pu disposer de deux journees sup-

piementaires, elle evil ete extremement interessee par le contraste absolu

entre les plateaux de gres vosgien qu'elle a visites, dans les Vosges sep-

tentrionales, et ceux des Vosges sadnoises, dans la partie meridionale de

la chaine. Au lieu d'un plateau boise, situe sur un gres fin, tres delitable

et permeable, elle aurait ete en presence d'un vaste plateau denude,

impermeable, couvert d'etangs et de tourbieres, forme d'un poudingue

compact, a gros galets de quartz blanc, se decoupant, le long des vallees,

en blocs enormes, aux formes geometriques, qui s'accumulent en tita-

nesques amas.

Du haut des Ballons voisins, ce plateau, principalement entre les vallees

de TOgnon, du Breuchin et de la Moselle, apparait dans la brume comme
une mer grise coupee de multiples ilots argentes qui sont autant d'etangs.

i

-

1

r r

p

celle du plateau de Pierre-Percee et de Cirey. Jusqu'a une altitude de

300 a 400 metres abondent des plantes telles que Viola palustris, Geum
'ivale, Comarum palustre, Sanguisorba officinalis, Oxycoccos vulgaris,

•

'

i
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U.XVIII SESSION KXTIIAOKMNAIKK DBS VOSGES, JUILLKT-AOUT HM>8.

J'ai retrotntf le Sphagnum Dusenii, signal*'* pour la premiere Ibis en

France par M. Hillieh, dans deux stations nouvelles : aux elands des

Moots Kevaux k Lure et & Tetany d'Ailloncourt, le long de la route de

Lure & Luxeuil. J'ai recolte egalement sur le menie plateau : Sphagnum

imbrkatum (Hornsch.) Russ. (Sph. AusUnit Sull.) a peine connu en

France jusqua present, Sph. monocladum (v. Kling.) Warn., nouveau

ranee W., Sph.fi

en plus, bien entendu, de toutes celles que j'ai nominees dans le cha-

pitre precedent.

Parmi les Mousses,

propres observations :

M. Renaild 1 et d'apres mes

*

-

Andrea petrophila Ehrh.

Rothii \Y. M.
•pnum stramineum Dicks.

giganteum Schpr

cordifolium Hedw.
Iluitans L.

Hypnum Sendtneri Schpr
vernicosum Lindb.

stellatum Schreb.

Camptotbecium nitens Schpr
Climacium dendroides W. M
Thuidium delicatulum Lindb.

Aulacomnium palustre Schw.

Bryum alpinum Br. E.

inclinatum Br. E.

Webera nutans Hedw.

annotina Schw.

bulbifera (Warn.)

Llota Hutcbinsise Schpr

Rhacomitrium aciculare lirid.

tirimmia leucopha^a Grev.

Hartmanni Schpr

Fissidens adiantoides Hedw.

Campylopus flexuosus Brid.

Heterocladium heteropterum Br. E.
J

— turfaceus Br. E.
Fontinalis squamosa L.

gracile Menz.
Ba

gerum
Alrichum tenellum Br. E
Pbilonotis fontana Brid.

Bartramia Halleriana Hon

pomiforrais Hedw.

Dicranum Bonjeani De Not.

fulvum Hook.

Dicranella cerviculata Schpr

Trematodon ambiguus Horn.

Oncophorus Bruntoni Lindb.

Rhabdoweisia fugax Br. E.

Pleuridium palustre Br. E.

Je n'ai releve dans cette liste que les especes les plus repandues, crois-

sant sur les rocbers et dans les tourbieres et etangs. On voit combien
cette flore a peu d'analogie aver celle qui a ete decrite a Pierre-Percee et

Cirev.

I

t

I

-

.

Les Hepatiques de rettememe region n'ont pas encore ete l'objet dune
publication speciale; toutefois, d'un travail en preparation, devant

paraitre prochainement, j'extrais la liste suivante :

frag Spr

argutus ssacea

I. Renauld (¥.), Catalogue raisonni des plantes vasculaires et des Mousses
qui croissent spontanement dans le departement de la Haute-Saone, Besan-
con, 1883.

i

-

'

i

-

v



A, COPPEY. Ml SCINEKS REOJE1LLIES AU COCKS DES BXCtRSIONS. CUUI

Lophozia exsectiformis (Breidl.)

Boul.

I. minuta [Cr.) Schiffn.

L. Schreberi (Nees.) Boul.

quinquedentata Schiffn.

Lophozia gracilis (Schleick.) Steph.

inflata (Huds.) Howe
Fossombronia Duinnrtieri Lindb.

Metzgeria conjugala Lindb.

•

-

1

*

Les rochers du chiteau de Jerusalem, £ Pierre-PercSe.

Aii cours de Pexcursion du 3 aout, M. Guinier, familiarise avec la region,

a tenu a faire visiter a la Soeiete un roclier denude qui domine le village

de Pierre-Percee. Rien pourtant, semble-t-il, ne devrait attirer en ce point

le botaniste en quete de plantes rares. Bien mieux, en gravissant la pente

qui conduit au sommet, il croit se retfouver en des lieux plus familiers,

ou s ecoule sa vie habituelle : le Coudrier, le Charme, le Cornouiller san-

guin bordent le chemin. Si la foret de Sapins n etait la, a quelques pas,

il se croirait transports loin des Vosges. Or r'est juslement la reunion de

ces plantes vulgaires, etrangeres a la contree, qui justifiait Theureuse id£e

du guide de Texcursion, et qui me permet de signaler id Tun des faits les

plus probants concernant l'influence chimique des roches sur la reparti-

tion des Mousses.

En atteignant le sommet, la pelouse attire de suite l'attention par son

tapis d'Hylocomium triquetrum Br.E., Mousse tout a fait vulgaire, mais

quon cherche en vain dans la foret voisine ; elle se trouve en compagnie
w

des Thuidium abietinum Br. E., Th. Philiberii Limpr., Hylocomium

squamosum Br. E. Ge groupement engage & examiner les parois tart-

rates du rocher qui se trouvent a deux pas; elles sont abondamment cou-

vertes d'Eucladium verticillatum Br. E.,et a des degres de frequence

divers, de :

Hypnum Sommerfeltii Myr.
Amblystegium filicinum De Not.

irriguum Br. E.

Eurhynchium tenellum Milde
Neckera complanata Hub.
Anomodon viticulosus H. et T.

Hotnalothecium sericeum Br. E.
Bryum capillare L.

caespititium L.

Encalypta streptocarpa Uedw.

Barbula intermedia Brid.

convoluta Ilcdir.

revoluta Schw.

gracilis Schw.

cylindrica TayL

muralis Hedw.

Didymodon spadiceus Limpr.

Trichostomum mutabile Bruch.

En examinant cette liste on fera les remarques suivantes sur les plantes

qu'elle renferme
i

•

^

I
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-

"

. I

1

-

,

'

'

J

'

'

.

* Q
Elles sont a peu pres toutes citees pour la premiere fois dans ce

-

-

chapitre sur les Basses Vosges.
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CLXX SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

2° Bien qu'un certain nombre passent pour etre indifferentes a la

nature chimique du support, il y a la un groupement typique des pays

calcaires.

3" Un certain nombre ne se rencontrent d'ordinaire que dans le tuf cal-

caire (Eucladium verticillatum, Didymodon spadiceus).

4° II n'existe aucune espece silicicole ou calcifuge.

Or le rocher est exactement constitue du meme gres quartzeux que

toutle reste du plateau boise, et les stations calcaires les plus proches

sont situees plus has, a dix kilometres de la, au deld de la foret : on ne

peut done parler (Tune influence de voisinage produisant un empietement

de la tlore caleicole.

LTexplication est tout au sommet du rocher. L'orgueilleux edifice qui le

couronnait autrefois est depuis longtemps en ruines; les pierres calcaires et

le mortier de ses murs sont semes §aet la parmi les buissons. Lentement,

les pluies les dissolvent; les eaux traversent le gigantesque filtre de roche

poreuse pour n'abandonuer leur calcaire qu'a leur lieu d'exurgence,

c'est-&-dire sur ces parois riches en Mousses dont la liste precede. II est

facile de s'assurer que les touffes, celles de VEucladium en particulier,

sont bien impregnees de tuf, tout comme sur des rochers calcaires suin-

tants.

Tout recemment, M. Guinier, qui a fait a loisir une exploration plus

complete du rocher sur tout son pourtour, a bien voulu me rapporter

quelques paquets des Mousses qu'il y a trouvees. II n
T

y avait dans ces

recoltes aucune espece que je n'aie recueillie moi-mdme ; le versant Sud

comme le versant Nord portent les memes piantes, il nV a que le degre

d'abondance qui differe. II fallait s'y attendre, car les causes de la presence

.

-

•

'

.

i

,

.

de ces Mousses sur ce rocher sont internes et non meteorologiques.

Les broussailles du versant Sud, ainsi que celles du versant Nord,

maintiennent une ombre suffisante pour permettre la croissance des

mgmes Mousses : Hylocomium triquetrum Br. E., Camptothecium lutes-

cens Br. E., Thuidium Philiberti Limpr. et sa var. pseudo- Tamarisci

Kyan et Hagen. De meme les broussailles du sommet, au voisinage imme-

I

/•<

Hyi
...... .... , u , . .,iui»iii utii|ii, r,i i i uiiuniu i uiniti i»i < jltuiii.

Jai tenu a bien separer cette description en un paragraphe special,

pour en faire ressortir toute l'importance. Tres rarement les faits de geo-

graphic botanique, absolument demonstrates, se presentent avec cette

simplieite et cette evidence. Quelques pierres calcaires disseminees ont

sufli, par le jeu particulier de la solubilite de cette substance, pour modi-

fier complement la flore d'une station. On peut voir, par la, combien

est grande la necessity d'examiner le sol de tres pres avant de formuler
1 1 • %

les lois de ses rapports avec la vegetation. -

J
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111. — US CALCAIRE JURASSIQUE.

VALLfiE DE LA MOSELLE, ENTRE FROUARD ET LIVERDUN (26 juillet).

Les stations a Muscinees du calcaire jurassique des environs de Nancy
peuvent se distinguer en quatre groupes principaux dans les lieux boises

:

1° les caleaires constamment humides ou suintants ; 2° les pentes fratcbes

exposees au Nord et les bas-fonds frais (nommes fond* en Lorraine);

3° les pentes chaudes et seches exposees au Sud ; 4° les plateaux.

L'excursion du 26 juillet a permis aux botanistes qui y participereut

de visiter des exemples de ces diverses stations : les talus et les rochers

de La Flie a Liverdun reunissent les deux premiers types; le versant du

plateau, sur la rive gauche de la Moselle, entre Frouard et Liverdun, le

troisieme type ; enfin le plateau de Have lui-meme ne pouvait echapper

au programme de l'excursion.

>

•

*:
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A. — Talus et rochers de La Flie.

Dans un travail en cours de publication
' ,
je me suis propose de decrire

minutieusement la vegetation muscinale d'un certain nombre de stations

bien definies des environs de Nancy. En prevision de la venue de la

Societe botanique de France a Nancy, j'ai choisi, comme premiere mono-

graphic de cette serie, les rochers et talus de La Flie, qui ne pouvaient

manquer d'etre inscrits au programme des excursions et auxquels j'avais

fait de nombreuses visites. Je n'ai qu'a reproduire ici le tableau resumant

les earacteres des deux stations principales que j'ai distinguees en cet
-

endroit
-

fi

Station A.
i

Conditions ecologigues speciales.

1° Rochers a peu pr6s verticaux de calcaire oolithique tres divise et

base des memes rochers.

2° Suintements et exurgences produisant un depot de tuf.

3° Exposition Nord.

4° Fxlairement et aeration tres faibles.

o° Voisinage immediat d'une riviere.

6° Voisinage immediat d'une foret et dun talus humide plus ou moins
'•-

-

1

I

«

;

1

- *WI

boise".

- :*%

1. Us Muscinees des environs de Nancy, 1" partie, 2« partie (Bull, des

Seances de la Soc. des Sciences de Nancy, 1908).
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CLXX1I SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

Caracteres bryologiques.

ESPECES TRES ABONDANTES

Hypnum cuspidatum L.

commutatum Hedw.
Amblystegium filicinum DN.
Bryum pseudo-triquetrum Hediv.

Didymodon spadiceus Limpr.

Eucladiura verticillatum Br. E.

Gymnostomum calcareum N. et H.

Lophozia Muelleri Dum.
Pellia Fabroniana Radd.
Fegatella conica Cord.

ESPECES MOINS ABONDANTES

Hypnum palustre L.

Eurhynchium rusciforme Mde.

praelongum Br. E.

Brachythecium rivulare Br. E.

Philonotis calcarea Schpr.

Aneura pinguis Dum.

1
1

A

.

,

I "

;

s

,

i

I

-

\

*

i
.

1

I

\ *

Station C.

Conditions ecologiques speciales.

1° Talus de calcaire oolithique tres divise, a pente moyenne de plus

t

de60O

2° Terre vegetale assez abondante et £boulis pierreux.

'un plateau boise.Ecoul

4° Exposition Nord.

5° Eclairement et aeration faibles.

6" Voisinage immediat d'une riviere et de sources.

7° Vegetation arborescente dissemine'e et voisinage immediat d'une

foret qui domine la station.

1

Caracteres bryologiques

ESPECES TRES ABONDANTES

Ilylocomium splendens Br. E.
Hypnum molluscum Huds.
Orthothecium intricatum Br. E.
Neckera crispa Hedw.
Webera nutans Hedw.
Barbula fallax Hedw.
Seligeria pusilla Br. E.
Lophozia Muelleri Dum.
Scapania ajquiloba Schw.

.

ESPECES MOINS ABONDANTES

Hylocomium triquetrum Br. E.

Thamnium alopecurum Br. E.

Eurhynchium striatum Br. E.

Brachythecium glareosum Br. E.

Homalothecium sericeum Br. E.

Neckera complanata Hub.

Anomodon viticulosus H. et T.

Mnium rostratum Schw.

s tellare Hedw.
Mnium marginatum Br. E.

Bryum roseum Schreb.

capillare L.

Barbula vinealis Brid.

Trichostomum viridulum Bruch

\

.

M

•

!

t

i
rubellus

4

Upe

1 * I *

!

.

!
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1

-*

I
Fissidens decipiens De Not.

Fissidens taxifolius Hedw.
Dicranella varia Schp.

Plagiochila asplenioides Dum.
interrupta Dum.

Preissia commutata Nees.

\

N

«

'

Z

J ai neglige dans ce releve les especes speciales aux arbres, et eelles

qui ne se trouvent guere qu'a la limite des stations et dont la presence
est due au voisinage immediat de stations voisines. J'ai pu compter plus
de 90 especes de Muscinees, dans cet espace de quelques centaines de
metres carres, sans grand interet au point de vue phanerogamique.

i

-

'

Les fonds frais et fortement ombrages n'ont pas une florule identique

aux talus humides analogues a celui qui vient d'etre decrit. Dans les

m6mes lieux qui viennent d'etre etudies existe, en quelques points, au

milieu de ces rochers humides, une petite plate-forme, de pente insigni-

fiante, qui s^pare la route du talus rocheux. Cette plate-forme, qui n'a

jamais plus de quelques metres de largeur, est couverte de pierrailles ayant

route jusque-l&, qui sont dans un Itat d'humidite constante et ne re§oivent

pas, en et£, la lumiere du soleil. Quelques arbres y sont installes ainsi

que des broussailles et des ronces. Les Muscinees qu'on y trouve sont

pour la plupart eelles des bas-fonds des bois du calcaire jurassique :

Mnium undulatum Hedw., Mnium affine Schw. var. elatum Br. E.,

steriles l'un et l'autre; Eurhynchium striatum Br. E., fertile en hiver;

V

f

y

lift
M .

Eurhynchium prxlongum Br. E., avec quelques capsules en hiver;

ffypnum molluscum Huds., et Camptothecium lutescens Br. E., fertiles;

Mniffypnum purum L.,

steriles. fit

murale Milde, bien fertile au commencement du printemps, wecAmhly- I

/
fertiles

.

un peu plus tard; assez rarement ffypnum Sommerfeltii Myr., fertile

Wilsau printemps, Mnium panctatum Hedw., et Fissidens pusillut

comme Hepatiques, Lophocolea bidentata Nees., rare et sterile, parmi

#

'

»

Quelqu

Neckera compldnata Hub., et Metzgeriafi

nomo-
*

Dum. Les quelques arbres reunis la portent vers leur base : ffypnum V

/<
h r

Bo Neckera compl

odon viticulosus H. T . , raremen t

I
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CLXXIV SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

Leskea polycarpa Ehrh. Les memes arbres permettent d'observer a une

certaine hauteur, sur le tronc et les branches : Orthotrichum leiocar-

pum Br. E., Orth. a/y?ne Schrad., Orth.speciosum Nees., Ulola Bruchii

Brid . , Frullania dilatata Dum., Radula complanata Dum., Metzgeria

furcata Dum., et sa var. prolifera Nees 1
.

B. Pentes et rochers EXPOSES au Sud.

1

^

-

v

.

*

•.
.

T

'

.

'

"

'

t

'

\

-

• *

<*

•

1

La portion pittoresque de la vallee de la Moselle, comprise entre

Liverduii et Pompey-Frouard, est fort interessante pour le botaniste, par

le contraste offert par les versants du plateau sur les deux rives.

Le versant de la rive gauche, constitue par des rochers abrupts ou des

pentes tr&s rapides couvertes de pierrailles, est expose en plein Sud :

c'est une des stations les plus chaudes des environs de Nancy. Presque

vis-&-vis des rochers de La Flie, a l'entree Ouest d
?un tunnel qui livre

passage au canal de la Marne au Rhin, se trouve un talus calcaire arti-

flciel presque vertical, ensoleille et ne recevant que les eaux de pluie.

JTen ai note la florule muscinale k plusieurs reprises, en des saisons

diverses. La base seule de ces rochers est d'ailleurs accessible, mais il

est vraisemblable que la vegetation y est uniforme jusqu'en haut. On y

trouve, soit sur le calcaire lui-meme, soit surtout dans les fissures :

ESPECES ABONDANTES

Homalothecium sericeum Br. E.
Camptothecium lutescens Br. E.
Bryum caespititium I.

Encalypta vulgaris Hedw.
— var. obtusifolia Punch

Orthotrichum saxatile Brid.

Grimmia apocarpa Hedw.
Barbula intermedia Brid.
— revoluta Schw.
— fallax Hedw.

gracilis Schw.
muralis Hedw.
var. obcordata Schpr

aloides Br. E.
Pottia lanceolata Mail.

ESPECES PEU ABONDANTES

Eurhynchium crassinervium Br. E.

Anomodon viticulosus H. et T.

Bryum capillare L.

Grimmia pulvinata Sm.

var. longipila Schpr

Barbula calva (Schpr.)

unguiculata Hedw.

Didymodon luridus Hornsch.

Trichostomum rigidulum Sm.

Pottia cavifolia Ehrh.

Madotheca platyphylla Dum.

Au has de ces rochers, la pelouse, au bord du canal, est couverte

dun tapis de Cylindrothecium concinnum Schpr, Thuidium abietinuvi

Br. E., Camptothecium lutescens Br. E., avec des touffes nombreuses
de Bryum capillare L., Barbula fallax Hedw., Leptotrichum flexi-

caule Hpe.

1. Coppey(A.), loc.

I

r

cit., pp. 62, 63 du tirage a part, Station B.
-

'

i

i

.

;

*

:

•
.
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Les rochers et les eboulis calcaires sees, mais ombrages, qui forment

une veritable falaise au bord du plateau, sont parfois couverts de ;

Homalolhecium sericeum Br. E., Anomodon viticulosus H. etT., Bar-
bula ruralis Hedw., Barb, intermedia Brid., Barb, tortuosa W. et M.,

Bryum csespititium L., Madotheca platyphylla Dum., plus rarement

Hypnum Sornmerfeltii Myr. Leurs fissures portent, avec une abondance

variable : Encalypta vulgaris Hedw., Fissidens decipiens De Not.,

Hymenostomum tortile Br. E.
-

Les pelouses ensoieillees, riches en Orchidees, sont couvertes de :

Hypnum rugosum Ehr., Hypnum chrysophyllum Brid., Hypnum
cupressiforme L. var. elatum Schpr. ; Camptothecium lutescens Br. E.

Dans les endroits pierreux, peu herbeux : Barbula inclinata Schw.,

Leptotrichum flexicaule Hpe., etc.

« 3

«.

.

1

V I

-

•-

•

*

fc

*

'

1

.

C. Plateau bois£.

» I *

Je n'ai pas eu l'occasion de faire des releves de la flore du plateau

entre Liverdun et Pompey; quelques courses rapides m'ont seulement

permis de reconnaitre, ainsi qu'il etait probable, sa complete analogie

avec Tensemble du grand plateau de Haye dont cet itineraire fait partie.

On y trouve, surtout le long des sentiers et dans les parties les moins

ombragees :

i

ESPECES TRES ABONDANTES

Hylocomium triquetrum Br. E.

brevirostre Br. E.

splendens Br. E.

Hypnum molluscum Hedw.

cupressiforme L.

Eurhynchium striatum Br. E.

Thuidium tamariscinum Br. E.

Bryum roseum Schreb.

Funaria hygrometrica Hedw.
Encalypta streptocarpa Hedw.
Fissidens taxifolius Hedw.

-

-

L L

'

•
I

A

^

•

ESPECES MOINS ABONDANTES

Hypnum purum L.

cuspidatum L.

incurvatum Schrad.

Sornmerfeltii Myr.

Amblystegium serpens Br. E.

confervoides Br. E.

Eurhynchium murale Milde

prrelongum Br. E.

piliferum Br. E.

Brachythecium velutinum Br. E.

Rutabulum Br. E.

Camptothecium lutescens Br.

Thuidium recognitum Lindb.

Anomodon attenuatus Hartm.

Antitrichia curtipendula Brid.

Atrichum undulatum P. B.

Mnium undulatum Hedw.

rostratum Schw.

Bryum capillare L.

csespititium L.

erythrocarpum Schw

Barbula subulata P. B.

E.

. s

12

-

.

*

I

•

1

-

f

1

<*

*»

1

.
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-
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CLXXVI SESSION EXTRAORDINAIRE DBS VOSGES, JU1LLET-AOUT 1908.

Barbula tortuosa W. et M.

convoluta Hedw.
unguiculata Hedw.

Trichostomum rigidulum Sm.

Didvmodon rubellus Br. t£.

Phascum curvicollum Hedw.

Ceratodon purpureus Brid.

Fissidens pusillus Wils.

exilis Hedw.
Dicranum scoparium Hedw.

Weisia viridula Brid.

Hyraenostomum microstomum
R. Br.

.

-

•

*

*

*

-

'

•

K

*

.

'

.

*

Les Hepatiques sont presque absentes sur ces plateaux calcaires. Tou1

au plus peut-on relever $a et la, surtout sur les talus des sentiers plus

ou moins encaisses : Plagiochila asplenioides Dum.
y
Lophocolea biden-

tata Nees, Lophocolea minor Nees, Metzgeria conjugata Lindb., Metz-

geria furcata Dum., rarement Chiloscyphus polyanthus Cord.

Les arbres du plateau sont generalement peu couverts de Mousses,

sauf a la base ; les soucbes pourrissantes manquent presque comple-

tement. On trouve sur ces arbres :

ESPECES TRES ABONDANTES

Hypnum cupressiforme L.

Brachytheciura Rutabulum Br. E.
Homalothecium sericeum Br. E.
Isothecium myurum Brid.

Leucodon sciuroides Schiv.

Neckera complanata Hub.
Orthotrichum Lyellii H. et T.

Frullania dilatata Bum.
Radula complanata Bum.

ESPECES MOINS ABONDANTES

Hylocomium brevirostre Br. E.

Camptothecium lutescens Br. E.

Thamniura alopecurum Br. E.

Homalia trichomanoides Brid.

Thuidium tamariscinum Br. E.

Anomodon viticulosus H. et T.

Orthotrichum affine Schrad.

Ulota crispa Brid.

Zygodon viridissimus Brid.

Dicranum scoparium Hedw.

Madotheca platyphylla Bum.
Metzgeria furcata Bum.

grands

•

*

Tres rarement : Anlitrichia curtipendula Brid.. Frullania Tamarisci

Dum., et Lophocolea heterophylla Dum.
Cette vegetation est sensiblement modifiee lorsque le plateau est recou-

vert par une sorte de loess argilo-sablonneux et surtout par des alluvions

anciennes et quartzeuses que l'on rencontre qh et la sur d'assez

espaces. L'itineraire parcouru par la Societe botanique ne comprenait

aucun de ces points
; je me permettrai cependant d'y signaler les plantes

suivantes qui ne se trouvent pas ailleurs :

Hylocomium loreum Br. £., RR.
Hypnum Schreberi Willd., R.

r

:-'

4

H

'A

i

i

•<

j

i

-

*

Polytrichum formosum Hedw., CC.

juniperinum Hedw., RR.

•

•

i

w
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A. COPPEY. MUSCINEES RECUEILLIES AU COURS DES EXCURSIONS. CLXXVII
i

Polytrichum piliferum Schreb., R.

Pogonatum nanum P. B., CC.
— aloides P. B.

y
R.

Mnium punctatum Hedw., C.

Pleuridiura alternifolium Br.E0J AC.

Cincinnulus Trichomanis Duro., C.

Diplophyllum albicans Bum., AC.
Scapania nemorosa Dum.j AC.
Cephalozia bicuspidata Dum., C.

byssacea Heeg, AC.

I

Dicranella heteromalla Schp., C.
J

Lophozia bicrenata Bum., AC.
Weisia mucronata Bruch, AC. Aneura latifrons Lindb., R.

•%

Dans ces stations, principalement sur les talus des fosses, les Hepa-

tiques reprennent l'avantage.
.

/

*

IV. — LES MARAIS SALfiS DE VIC-SUR-SEILLE (27 juillet).
i

Les marais sales sont une des attractions de la Lorraine pour le bota-

niste. Malheureusement, si l'annexion a I'Alleniagiie <fone partie de cette

province nous a laisse de quoi entretenir une Industrie florissante, grace

au sel des valines de la Meurthe et du Sanon, elle a fait passer pre&que

tous les marais sales de l'autre cdte de la frontiere, ce qui ne laisse pas

de rendre leur acces plus difficile aux botanistes frangais. Les Phane-

rogames fort interessantes de ces stations ont ete signalees depuis long-

temps ; les Algues ont ete etudiees par Lemaire et par M. Gomont l

; les

V

-

•

,
Mousses ont ete negligees jusqu'ici, et je suis re"duit, sur ce sujet, an

tout petit nombre de celles que j'ai recueillies a Vic.

Ce sont : Pottia ffeimii Br. E. CC. sur la vase sale'e oil on la trouve

m

diflicilement dans les e'tes tres sees. II est en compagnie du Phascum

cuspidalum Schreb. var. piliferum Br. E., du Bryum csespititium L., et

d'un peu du Bryum argenteumh.; le Brachythecium Mildeanum est

rare, parmi les herbes, et enfin le Bryum pendulum Schp., est commun

•

sur les pelouses seches, un peu surelevees et non vaseuse

LmterSt de celte courte liste reside a peu pres entierement dans la

presence de Pottia Heimii Br. E. Cette plante, caracterislique des marais

sales, est assez repandue sur le littoral, mais tres rare dans 1'interieur

des continents. La station la plus rapprochee connue actuellement est a

Emmersweiler, pres de Sarrebruck (Winter). Cette plante est un excellent

exemple relatif a la profonde influence chimique du substratum sur la

repartition des Mousses.

-

-

ft

-

1. Gomont, Les Algues marines de la Lorraine (Bull. Soc. bot. de France,

4° s6rie, t. VIII, 1908) avec bibliographic

^
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Liste des Lichens recueillis de Gerardmer

a La Schlucht et au Hohneck (Vosges);
I

dress ee par M. H. GLAUDEL 1
. I

-

•

V
*

^

v

*^m

A. — TERRICOLES (terre sablonneuse).

Baeomyces placophyllus Ach., Hohneck.

Cladonia bacillaris Nyl.

Var. clavata Ach., Longemer, Hohneck.

Cl. macilenta Hoffm.

Var. styracella Ach., La Schlucht, Hohneck.

Var. corticata Wain., Hohneck.

Cl. digitata Schaer.
,, Hohneck.

Var. ceruchoides Wain., La Schlucht.

J

Cl . coccifera Willd .

* *

4 .

'

Var. stemmatina Ach., Longemer, Hohneck.

Var. pleurota Schaer., Retournemer, Hohneck.

Cl. deformis Hoffm., La Schlucht, Hohneck.

Cl. uncialis Web., Hohneck.

F. uncialis Schaer., Gerardmer, Hohneck.

F. leprosa Del., Hohneck.

Cl. furcata Schrad.

Var. raoemosa Flk., La Schlucht.

F. implexa Flk., La Schlucht.

Var. corymbosa Nyl., Sources de la Meurthe.

Cl. squamosa Hoffm.

F. denticollis Flk., Gerardmer, La Schlucht, Hohneck.

Cl. gracilis Wild.

F. chordalis Schaer., La Schlucht, Hohneck.
9 '

S.-f. scyphosula Harm., Gerardmer, la Schlucht, Hohneck. »

\

S.-f. aspera Flk., Gerardmer, Longemer, Hohneck.
*

.
i

'

-

1. Principalement d'apr&s le Catalogue descriptif des Lichens observes

dans la Lorraine, par M. Fabbfi Harmand.1 *

\
.
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Cladonia degenerans Spreng.

F. euphoreea Flk., Longemer.

F. cladomorpha Wain., Hohneck.

S.-f. phyllophora Flot., Gerardmer.

CI. verticillata Th. Fr., Gerardmer.

F. aggregata Del., Gerardmer.

F. phyllophora Flk., Gerardmer.

CI. pyxidata Fr.

Var. neglecta Mass., La Schlucht.

Var. chlorophsea Spreng., Longemer, La Schlucht.

F. abortiva Schaer., La Schlucht.

F. lepidophora Flk., La Schlucht.

CI. fimbriata Fr.

F. tubseformis Hoffm., Gerardmer, Hohneck.

F. subul&ta, Wain., La Schlucht.
-

Cl. ochrochlora Flk.

F. truncata Flk., La Schlucht.

F. scyphosa Rabenh., Hohneck.

F. odontota Flk., La Schlucht.

F. pseudonemoxyna Harm., La Schlucht.

Var. nvcnotheliza Nvl., La Schlucht.

.

Cl. pityrea Fr.

F. strepsilis Wain.

F. scyphifera Wain., Hohneck.

F. megaphyllina, Gerardmer.

Cladina rangiferina Web.
F. adusta Rabenh., Hohneck.

Cl. sylvatica Leight., La Schlucht, Hohneck.

Cl. alpestris Rabenh., Tanet.

Pycnothelia papillaria Duf.

F. molariformis Hoffm., Gerardmer.

Cetraria islandica Ach., Hohneck.

Var. crispa Schaer., Hohneck.

F. subtubulosa Fr., Hohneck.
7

C. aculeata Fr.

Var. muric&ta, Schaer.

F. genuina, Hohneck.

* +
.

-

.
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Peltigera canina Hoflm.

Var. ulorrhiza Flk., La Schlucht.

F. subnitens Harm., La Schlucht, Lispach.

Var. undulata Del., Gerardmer.
i

P. spuria DC, Lispach.

P. polydactyla Hoffm., Hohneck.

F. crisp&ta Harm., Hohneck.

^

.

Peltidea aphthosa Ach., Hohneck.

Lecidea gelatinosa Flk., Gerardmer, Hohneck.
_

aeneofusca Am., Source

B. — SAXICOLES (rochers granitiques).

jcens L., Hohneck.

*V

r

.

u-

Collema flaccidum Ach., La Schlucht.

Leptogium tremelloides L., Hohneck.
-

Sphaerophoron coralloides Pers.

Var. congestion Lamy, La Schlucht.

H

\

S. fragile Pers., La Schlucht.

r

.

.

1

*

•

? i

-

*

\

•

S. compressum Krb., La Schlucht.

Baeomyces rufus DC, Hohneck.

Stereocaulon coralloides Fr., Gerardmer, La Schlucht, Hohneck.

S. pileatum Ach., Gerardmer.

Platysma fahlunense Nyl., Hautes-Chaumes.

P. commixtum Nyl., Hohneck, Tanet.

Alectoria bicolor Nvl., Hohneck.
• ' 7

Ramalina polymorpha Ach
.
, Hohneck

.

R. capitata Nyl., Hohneck.

Var. emplecta Nyl., Hohneck.

Parmelia conspersa Ach.

Var. stenophylla Ach., Gerardmer, Hohneck.

P. incurva Pers., La Schlucht.

P. saxatilis Fr., Parigoutte.

Var. leucochroa Wallr.

.a

L

>

** IT » ,

i
i V

.
-

•

»

F. munda Schaer., Hohneck.
7

F. furfuracea Schaer., Longemer, Hohneck.
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Parmelia omphalodes Ach., Hohneck.

P. prolixa Ach.

F. perrugata Nyl., La Schlucht.

Var. sorediata Nyl., Hohneck.

P. stygia Ach., Hohneck.

P. tristis (L.) Nyl., Hohneck.

P. lanata (L.) Nyl., Gerardmer, Hohneck.

P. physodes Ach.

S.-r. ampullacea Ach., Hohneck.

P. encausta Ach., Hohneck.

Physcia lychnea Nyl.

Var. pygmsea Fr., Hohneck.

P. caesia Nyl., Roche du Diable.

Var. teretiusoula Nyl., La Schlucht.

Gyrophora reticulata Th. Fr., La Schlucht.
-

6. velleaAch., La Schlucht, Hohneck.

G. spodochroa Ach., La Schlucht, Hohneck.

6. proboscidea Ach., Hohneck.

G. cylindrica Ach., Hohneck.

F. fimbriata Ach., La Schlucht, Hohneck.

F. denudata Turn, et Borr., Hohneck.

Var. tornata Ach., Hohneck.

6. erosa Ach., Hohneck.

G. hyperborea Mudd, Hautes-Chaumes.

G. flocculosa Krb., Hohneck.

G. polyphylla Flot., Gerardmer, Hohneck.

G. polyrrhiza Krb., Hohneck.

F. luxurians Ach., Kruppenfels.

Lecanora elegans Ach., La Schlucht.
*

L . vitellina Ny1 .

F. arcuata Hoflfm., Hohneck.

L. badia Ach., Hohneck.

L. picea Nyl., La Schlucht.

L. aelida Ar.h.. La Si
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*

*

Lecanora saxicola Stenh., La Schlucht.
*

L. glaucoma Ach., Gerardmer, Hobneck.

L. polytropa Th. Fr., Hohneck.
*

L. intricata Ach., Hohneck.

L. orosthea Ach., Hohneck.

L. sulfurea Ach., Gerardmer.

L. tartarea Ach., Hohneck.

F. frigida Ach., La Schlucht.

L. subtartarea Nyl., Parigoutte, La Schlucht.

L. BockiiNyl., Kruppenfels.

L. cinerea Nyl., La Schlucht, Hohneck.

L. gibbosa Nyl., Gerardmer.
» » 1

L. subdepressa Nyl., La Schlucht, Hohneck.

L. lusca Nyl., Hohneck.

L. fuscata Nyl., Hohneck.

L. hsematomma Ach., La Schlucht.

L. ventosa Ach., Hohneck.

Pertusaria subdubia Nyl., Hohneck.

Urceolaria scruposa Ach•

Var. vulgaris Krb., La Schlucht.

Lecidea coarctata Nyl., Hohneck.

L. testitudinea Ach.

•

i

i

* 1

A

-'.

Var. coracina Smmrft, Hohneck.
*

'

i

r

L. parasema Ach.

F. leptothallina Harm.

S.-f. cinerascens Harm., Gerardmer, La Schlucht, Retournemer.

S.-f. albescens Harm., La Schlucht.

S.-f. elseochroma Ach., Gerardmer.

F. pachythallina Harm., La Schlucht.
*

L. goniophila Flk., La Schlucht.

L. confluens Fr.

^1

j

F. leucitica Schaer., Gerardmer.7 '
• •

L. silacea Ach., Gerardmer, Longemer.
1
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f

*

Lecidea lactea Flk.

v

I

-

h *

F. Wain
F. melanopbsea Fr., Hohneck.

F. subcontigua Harm., Kruppenfels.

L. lapicida Ach.

Var. deolinans Nyl., Hohneck, Kruppenfels.

F. declinaseens Nyl., Hohneck, Kruppenfels.

L. lithophila Ach.

F. subnuda Fr., Hohneck.

F. cyanea Flk., Gerardmer.

L. plana Lahm, La Schlucht, Hohneck.
*

L. contigua Fr., Longemer, Kruppenfels, Hohneck.

F. oxyd&ta, Krb., Hautes-Chaumes.

F. sublactea, Harm., Hohneck.
*

F. phasa Arn., Longemer.

\

>

.

•

*

•

L. f
*

-

*

L. crustulata Krb., La Schlucht, Hohneck.

L. platycarpa Ach., La Schlucht, Hohneck.

L. fuscoatraTh., Fr.

F. eutballina Harm.

S.-f. fumosa Wain., Kruppenfels.

S.-f. opaca Schaer., Gerardmer, Kruppenfels.

L. aglaea Smmft, Hohneck.

I». rivulosa Ach., Gerardmer.

L. Kockiana Hepp, La Schlucht, Hohneck.

L. cinereorufa Schaer., Kruppenfels, Hohneck.

L. atroalbicans Nyl., Hohneck.

L. chionophila Th. Fr., Hohneck.

L. badioatra Flk.

F. vulgaris Krb., La Schlucht, Hohneck

F. protothallina Harm., La Schlucht, Hohneck.

L. geographica Fr.

Var. contigua Fr., Gerardmer, La Schlucht, Hohneck.

F. immunda Krb., Gdrardmer, Hohneck.

F. granulosa Harm., Hohneck.

F. pallescens Harm., Hohneck.

Var. atrovirens Fr., La Schlucht, Hohneck.
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CLXXXrV SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.
1

Lecidea CEderi Ach., Gerardmer.

L. obscurata

F. euthallina Harm., Hohneck.

i
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F. nigrescens Harm. , Kruppenfels, Hohneck.

F. protothallina Harm., Kruppenfels.

L. badia Fr., Kruppenfels, Tanet.

L. leptocline Flot., Hohneck.

Endocarpon miniatum Ach.

Var. complication Fr., Hohneck.

E. fluviatile DC, Schaefferthal.

'

C. — CORTICICOLES OU LIGNICOLES

*

CoHema

*

•

,

C. aggregatum Ach., Parigoutte, La Schlucht.
-

Calicium hyperellum Ach., Hohneck.
*

C. quercinum Pers., La Schlucht.
i

C. parietinum Ach.

Var. minutellum Ach., Parigoutte, Hautes-Chaumes

.

. |
I

i

C. chysocephalum Turn,, Le Beillard.

C. brunneolum Ach., Gerardmer, La Schlucht.

C. adspersum Pers.

Var. roscidulum Nyl., Le Beillard.

Coniocybe hyalinella Nyl.

Var. pistillaris Ach., La Schlucht.

Sphaerophoron coralloides Pers., La Schlucht.

Baeomyces icmadophilus Nyl., Sources de la Meurthe.

Usnea barbata Fr.

Var. fiorida Hoffm., Lispach, Parigoutte.

Var. dasypoga Fr., La Schlucht.

U. longissima Ach., Basse de la Mine.

Platysma pinastri Nyl., Retournemer, Schlucht, Hohneck.

P. glaucum Nyl., Parigoutte, La Schlucht.

Var. fallax Schser., Parigoutte, La Schlucht.

F. coralloideum Wallr., Retournemer, Hohneck.

Var. fuscum Flot., Hohneck

-
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:
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Alectoria jubata Ach., Parigoutte, La Schlucht-

F. sorediata, Harm., Sources de laMeurthe.

A. implexa Hue, La Schlucht, Lispach.

F. cana Ach., La Schlucht.

A. chalybeiformis Nyl., Hohneck.

A. sarmentosa Ach . , Gerardmer, Retournemer, Hohneck.

F. crinalis Ach., Gerardmer.

Ramalina thrausta Ach., Longemer.

R. calicaris Fr.

Var. subampliata Nyl., Sources de la Meurthe.

R. farinacea Ach., Gerardmer, Parigoutte.

F. pendulina Ach., La Schlucht, Hohneck.

R. fraxinea Ach., Parigoutte.

Evernia divaricata Ach., La Schlucht, Retournemer.

E. prunastri Ach., Parigoutte.

I

#

F. sorediifera Ach., Gerardmer, Longemer, La Schlucht.

E. furfuracea L., La Schlucht, Schaefferthal

.

F. ceratea Ach., La Schlucht, Ghitelet.

t

I

i

F. scobicina Ach., Longemer.

Letharia illyrica Zahlb., Retournemer, La Schlucht, Hohneck.

F. sorediifera, Harm., Retournemer.
*

Parmelia caperata Ach., Parigoutte.

P. tiliacea Ach., Gerardmer.

Var. scortea Ach., Parigoutte.

P. cetrarioides (Del.) Nyl. Parigoutte, Schlucht, Hohneck.

P. sulcata Tavl., Sources de la Meurthe, Parigoutte.

P. exasperata Nyl., Parigoutte, Lispach, Hohneck.

P. fuliginosa(Fr.) Nyl., Parigoutte.

Var. lsetevirens Nyl., La Schlucht.

Var. glabratula Nyl., La Schlucht.

P- subaurifera Nyl., Parigoutte.

P- physodes Ach., Parigoutte.

Var. vulgaris Krb., La Schlucht.

*

.
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.
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Var.iaftrosaAch., Gerardmer, La Schlucht, Hohneck. ^
9

P. tubulosa Bitter., Parigoutte. -

1±

P. farmacea Bitter., Retournemer
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CI/XXXVI SESSION EXTRAORDINAIRE DES VOSGES, JUILLET-AOUT 1908.

Parmeliopsis aleurites Nyl., La Schlucht.

P. ambigua Nyl., Retournemer, La Schlucht.

Lobarina scrobiculata Nyl., Sources de la Meurthe, La Schlucht.

Strictina fuliginosa Nyl., Sources de la Meurthe.

S. sylvatica Nyl., Sources de la Meurthe.

Lobaria pulmonacea Nyl., Parigoutte, La Schlucht.

Ricasolia glomulifera DN., La Schlucht.

Nephromium tomentosum Nyl., La Schlucht, Hohneck.

-

,
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N. laevigatum Nyl., La Schlucht.
V '

Var. parile Nyl., La Schlucht.

Physcia parietina Nyl., Parigoutte.

P. ciliaris DC, Parigoutte.

P. pulverulenta Nvl.

Var. venusta Ach., La Schlucht.
i

i

P. stellaris Nyl., Parigoutte.

P. aipolia Nvl. Parigoutte.

F. anthelina Ach., Longemer.

Pannularia triptophylla Nyl., La Schlucht, Hohneck.

Lecanora cerina Ach.

Var. cyanolepra Fr. , Gerardmer.

L. ferruginea Nyl., Gerardmer.

L. xanthostigna Nyl., Parigoutte.

L. archaea Ach., La Schlucht.

L. sophodes Ach., Parigoutte.

L. subfusca Ach., Parigoutte.

Var. glabrata, Ach., La Schlucht, Lispach.

Var. chlarona Nyl., Gerardmer.

F. allophana Ach., Gerardmer, la Schlucht.

L. intumescens Rebent., Parigoutte, Geradmer.

.

.

L. albella Ach., Gerardmer.

Var. ehondrotypa Ach., Gerardmer.

'

L. angulosa Ach., Gerardmer.

Var. cinerella Flk., Ge'rardmer.

L. varia Ach. , Gerardmer.

-
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H. CLAUDEL. LISTE DK LICHENS RECUEILLIS DANS LES VOSGES.

Lecanora varia Ach., Gerardmer.

L. symmictera Nyl.

Var. ssepinoola Nyl., Hohneck.

L. subintricata Th. Fr., Hohneck.

L. effusa Ach., Parigoutte, Hohneck.
*

L. Hageni Ach., Parigoutte.

L. Sambuci Nyl., Parigoutte.

L. atra Ach. , Gerardmer.

L. parella Ach.

F. cortioola, Gerardmer.

Var. Turneri Ach., La Schlucht.
j

F.sorediosa Schaer., La Schlucht.

Pertusaria communis DC, Gerardmer, Parigoutte,

P. coccodes Nyl., Parigoutte.

P. scutellata Hue, Parigoutte.

P. velata Nyl., La Schlucht.

P. multipuncta Nyl., La Schlucht.

P. ophthalmiza Nyl., La Schlucht.

P. amara Nyl., La Schlucht, Parigoutte.

P. lactea Nyl., La Schlucht.
I

P. leioplaca Schaer.

Var. octospora Nyl., Retournemer, La Schlucht.

Var. pseudopustuhta Harm., Retournemer, La Schlucht.

P. coronata Nyl., Parigoutte, La Schlucht.

F. detonsa Harm., La Schlucht.

P. Wulfenii DC, La Schlucht.

P. lutescens Lamy, Gerardmer.

Phlyctis agelaea Krb., Parigoutte, La Schlucht.

P. argena Krb., Retournemer, La Schlucht.

Thelotrema lepadinum Ach., Gerardmer, La Schlucht.

Lecidea granulosa Scbaer.

F. escharoides Schaer., Hautes-Chaumes.

F. intermedia Harm., Hohneck.
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F. aporetiea Schaer., Gerardmer, Kruppenfels.

L. flexuosa Nyl., Gerardmer.
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CLUKflll SESSION EXTRAOaWNAIRE DES VOSGES, JCILLET-AOCT 1908.

Lecidea viridescens Ach.

F. granuMo-isidiosa, Harm., La Schlucht.

F. pulverulenta Harm., la Schlucht.

L. fuliginea Ach., La Schlucht, Kruppenfels.

F. athallina Harm., La Schlucht.
-

L. epiphaea Nyl., La Schlucht.

L. sylvana Th. Fr., Gerardmer.
-

L. erythrophaea Flk., La Schlucht.

L. turgidula Fr.

F. typica Th. Fr., La Schlucht.

F. pithyophila Tb. Fr., La Schlucht, Gerardmer.

L. globulosa Flk., Gerardmer, La Schlucht.
*

L. denigrata Nyl., Gerardmer.

L. atropurpurea Nyl., La Schlucht.

L. melaena Nyl., Gerardmer, sources de la Meurthe.

L. Kiefferi Harm., Retournemer, La Schlucht.

L. interserta Nyl., Parigoutte.

!

-

'

|

.

\

•
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'F. achrista Smmrft, La Schlucht.

L. disciformis Nyl.

Var. vulgata Th. Fr., Hohneck.

L. myriocarpa Nyl., Parigoutte.

Xylographa parallela Fr., sources de la Meurthe, Parigoutte, Hohneck

-

X. pallens Nyl., sources de la Meurthe, Hohneck.

X. spilomatica Th. Fr., sources de la Meurthe.

X. flexella Nyl., La Schlucht.

Var. virescens Nyl., Retournemer.

Graphis scripta Ach.

F. divaricata Leight., La Schlucht.

F. varia Ach., Gerardmer, La Schlucht.

i

« F. typographa Willd., Retournemer.

Var. pulverulenta Ach., La Schlucht.

i
• W 1

F. Cerasi Ach., La Schlucht.
i

Cm s

f

Opegrapha varia Pers., Gerardmer.

f

0. vulgata Ach., Gerardmer, Retournemer, La Schlucht.

x
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Opegrapha devulgata Nyl., Retournemer.

Arthonia astroidea Ach., Parigoutte, La Schlucht.

Verrucaria nitida Schrad., Gerardmer, La Schlucht.

V. epidermidis Ach., Parigoutte.

V. oxyspora Nyl., La Schlucht.

Thelopsis rubella Nyl., Parigoutte.

* .
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D. Sur Mousses ou Debris organiques.

*

*

Leptogium lacerum Sw.

F. fimbriatum Hoffm., Hohneck.

Var. pulvinatum Hoffm., Hohneck.

L. muscicola Sw., Retournemer.

L. scotinum Fr.

F. luxurians Harm. Hohneck.

Peltigera limbata Del., Parigoutte, La Schlucht.
*

Pannaria rubiginosa Thunb.

Var. conoplea Fr., Gerardmer.

P. brunnea Nyl., La Schlucht, Hohneck.
-

Pannularia muscorumDel., Retournemer, Hohneck.

Urceolaria scruposa Ach.

Var. bryophila Ach., Hohneck.

Lecidea uliginosa Ach., La Schlucht.

L. cuprea Sommrft, La Schlucht, Hohneck.

L. vernalis Ach., La Schlucht, Hohneck.

L. sanguineoatra Nyl., La Schlucht, Lispach.

L. pezizoidea Ach., Hautes-Chaumes.

L. sanguinaria Ach., Longemer, La Schlucht.

L. flavovirescens Schaer., Gerardmer.

F. alpina Schaer., Hohneck.

L. oxyspora Nyl., La Schlucht, Parigoutte.

L. Urceolari* Nyl., Gerardmer.

Verrucaria muscicola Ach., La Schlucht.

Dendriscocaulon bolacinum Schaer., La Schlucht.
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Visite de la Societe botanique de France
*

au Jardin alpin de Monthabey (Vosges).

La journee du 30 juillet 1908 comprenait, entre autre excursion, la

visite du Jardin alpin de la Section vosgienne du Club alpin frangais a

Monthabey.

Le tramway eiectrique qui, de Retournemer, emmenait les Congres-

sistes vers le Hohneck, fit une halte extraordinaire au niveau de Taiguille

placee & Intersection des voies de la Schlucht et du Hohneck. L'admi-

nistration des tramways, toujours empressee a faire plaisir aux natura-

lises qui visitent les Vosges, avait bien voulu, en ordonnant cet arret,

faciliter la visite du Jardin qui se trouve en effet a proximite. En trois ou

quatre minutes, tout en herborisant le long d'un sentier ombrage, on

franchit la distance qui separe la voie du tramway, de la chaume de

Monthabev.

(Test dans un terrain de cette chaume, situe en un angle fait par la

listere de la foret, que se trouve l'enclos du G. A. F., ou les membres de

la Societe botanique de France furent bien vite reunis.

Quelques naturalistes vosgiens, de GSrardmer, de Bruy£res, de Saint-

Die, etaient venus se joindre a la caravane qui comprenait alors une

cmquantaine de personnes.

M. Brunotte, professeur a TUniversite de Nancy, prononga une

allocution dont les termes sont a pen prfes les suivants :

Monsieur et cher President,

Mesdames, Messieurs,

Laissez-moi un instant, je vous prie, abandonner mes fonctions de

membre dela Societe botanique de France, pour prendre celles de repre-

sentant du Club alpin, dont je suis ofliciellement charge par notre Gonseil

d'administration, et laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'eprouve en

vous recevant ici, chez nous, dans ce modeste petit Jardin botanique oil

vous avez bien voulu passer quelques instants, pendant vos travaux de la

Session de 1908. Au nom de la Section vosgienne, je vous adresse notre

plus cordial salut et nos plus affectueux souhaits de bienvenue.

Lors de Inauguration officielle du Jardin, pendant le Congres

du G. A. F. en 1905, etlors d'une conference faite a Nancy en 1902, je

disais a mes collegues : « Procbainement, je l'espere, la Societe botanique
11

de France viendra se rendre compte des resultats obtenus; ce jour-la,
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VfSITE AU JAUOIN ALPIN DE MONTHABEY. CXCI

le Club alpin francais aura le droit d'etre tier de son initiative, ce sera
un jour de fete pour notre Section ».

Certes, je ne croyais pas voir se realiser aussi vite ce souhait formule'

\

.

il y a trois ans a peine. Je suis doublement heureux, et soyez certains que
japprecie comme il convient le grand honneur que vous nous faites.

Depuis 1858, la Societe botanique de France n'etait pas venue dans Ies

Vosges; sa derniere visile ici date done exactement de cinquante ans,

puisqu elle tint ses assises & Strasbourg du 13 au 22 juillet.

Que de disparus depuis cette ^poque, Messieurs

!

Sans vouloir vous les rappeler.tous, laissez-moi evoquer le souvenir de

Godron, de Kirschleger, de Mougeot, qui vous recevaient non loin d'ici,

au Hohneck, le vendredi 16 juillet 1858, et qui etaient Ies Maitres veneres

de la botanique vosgienne a cette epoque. Eux deja avaient fait des

essais de transplantations de vegetaux etrangers & la flore du pays.

Mougeot, en particulier, avail introduit dans quelques escarpements du

Hohneck, que nous visiterons ce soir, quelques especes des Pyrenees et

des Alpes. Une d'entre elles a resiste : plantee vers 1850 par Mougeot au

Hohneck, par Nestler au Ballon de Soultz, le Saxifraga umbrosa s'est

tres bien maintenu; nous allons chaque annee. mon ami Lemasson et

moi, le revoir au pied du rocher ou il est trbs prosp^re et ou il nous rap-

pelle le souvenir de notre savant botaniste vosgien, notre ancien maitre.

Ce que Mougeot avait voulu faire autrefois, d'autres Pont essaye aussi, et,

en differents points des escarpements et des chaumes, des naturalistes,

amis des plantes, ont seme et plante de nombreux vegetaux etrangers a

la flore des Vosges. Presque tons ces essais sont rested infructueux, car

les plantes indigenes, mieux armees pour la lutte, reprenaient bien vite le

dessus et faisaient disparaitre les nouvelles venues, trop delicates pour

resister. Nous avons voulu, en creant ce Jardin, faire un aouvel essai

u acciimatation ; ainsi que vous le verrez, nous y avons reussi pour beau-

coup d'especes deja et nous ne desesperons pas d'obtenir mieux encore.

Votre visite, aujourdhui, en consacrant scientifiquement notre Jardin

d'essai, nous est un precieux encouragement.

La Societe botanique de France, en venant a nous eten nous honorant

de la presence de ses membres les plus eminents, nous prouve tout

l'interet qui s'attache a notre oeuvre, destinee a rendre les plus grands

services a tous ceux quinteresse la Biologie vegetale.

Je n'ai pas besoin de vous dire, a vous, tous les resultats que Ton peut

attendre dune telle creation qui date seulement de cinq annees, qui est

en bonne voie de prosperite, ou plus de cinq cents plantes sont deja

reunies sur ces rocailles et ou fleurissent quelques especes rares venues

des Alpes, du Jura, des Pyrenees et qui font « bonne figure » a cote de

nos plantes vosgiennes.
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Laissez-moi vous dire, encore une fois, combien la Section vosgienne

du C. A. F. vous est reconnaissante de votre visile officielle de ce jour;
*

laissez-moi vous dire combien, personneliement, j'en suis honore.

Soyez persuades qu a la Section de Nancy du G. A. F. nous conserve-

rons de cette journee du jeudi, 30 juillet 1908, le meilleur, le plus durable

et le plus reconnaissant souvenir.

-.
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M. H. Schmitd, depute des Vosges, prend ensuite la parole. II

tient a saluer la Societe botanique de France et fait un court historique

du Jardin de la Section. II est heureux de rappeler son sejour au labora-

toire d'Histoire naturelle de l'ficole superieure de Pharmacie de l'Univer-

site de Nancy, oil, en qualite de preparateur, il etait Televe du regrette

M. Bleicher, et de son agrege d'alors M. Brunotte. Aujourd'hui, sur les

confins de sa circonscription, de son arrondissement il aime a reparler

botanique. II resume en quelques mots les phases diverses du debut de

la creation du Jardin; les visites nombreuses qu'il a faites pour le choix

de l'emplacement, la mise en place des rocailles, Texecution du defriche-

ment de la chaume ou chacun mettait la main, heureux de travailler

pour le futur Jardin.

II dit, avec un souvenir emu, tout le plaisir eprouve enfin, quand, les

furent mises en place. II

rappelle la joie ressentie par le groupe de bons camarades qui avaient

assiste aux debuts de Tamenagement du Jardin et qui voyaient bien

existant, cet enclos tant desire, tant de fois entrevu et qui, enfin, etait

definitivement cree. II rappelle la tenacite toute vosgienne avec laquelie

le promoteur de l'idee se mit a la besogne et il tient a dire toute la part

qui revient a M. Brunotte, qu'il consid&re comme le createur et le fonda-

teur de ce Jardin alpin, visite avec interet par tous les savants et les

touristes de plus en plus nombreux dans la region.

M. le depute Schmitd remercie la Societe botanique de France dont la

visite est bien la consecration scientifique du Jardin de la Section vos-

gienne du G. A. F. dont la devise bien connue preside toujours a ses tra-

vaux : Pour la Patrie, par la Montagne.

M. Fliche, president de la Session extraordinaire de la Societe botanique,

repond aux deux allocutions precedentes. II remercie le Club alpin qui

re?oit aujourd'hui la Societe botanique et il dit combien il est agreable

de constater le gout des sciences naturelles parmi les membres dune
—

_

Societe aussi prospere et aussi eminemment utile qu'est le G. A. F

Les creations de Jardins alpins, dit-il ensuite, ont ete mises depuis peu

'

_
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de temps a l'etude; l'etranger nous a devaoce, les Suisses surtout, qui

ont une flore si intdressante et si variee, ont donne les premiers rexenr
"
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VISITE AU JARDIN ALPIN DE MONTHABEY. CXCII1

G'est un honneur pour la Section de Nancy de s'etre mise a la tdte du »
;

mouvement en Lorraine. M. Fliche montre ensuite combien peuvent etre

utiles des creations de ce genre ou de nombreuses experiences de
physiologie peuvent etre faites et ou des observations biologiques impor-

I

!

tantes peuvent etre consignees. Ge Jardin, place non loin (Tun centre

universitaire, est appele a rendre les plus grands services a Tenseigne-
'

ment, en meme temps qu'il estun site charmant a visiter par les touristes

qui trouvent la un attrait de plus au milieu de notre chaine de montagnes

vosgiennes. II felicite le C. A. F., et plus particulierement M. Brunotte, de

s'&re mis a l'oeuvre; il souhaite pleine prosperite et reussite a cette
i

creation fort interessante et qui contribuera beaucoup a la vulgarisation

de la Botanique.

Des applaudissements accueillent chacune de ces allocutions ; puis on

s

1

I

parcourt les diverses rocailles et mares du Jardin alpin. Ces rocailles

sont reparties en divers groupes.

Trois grands massifs de 15 metres de long sont occupes par bon

nombre de plantes dispersees §6, et la entre les blocs de granit ou dans

.

•

*

*

^

/

.

le sol calcaire qui leur convient. Au milieu de la pelouse, une vingtaine

de petites rocailles ont ete" amenagees et abritent des Coniferes, des

Fougeres, et quelques especes indigenes telles que Anemones, Gentianes.

Silenes, Epilobes, Digitales, Lys Martagon, Ail Victoriale, etc. Dans les

trois mares creusees le long du ruisseau, forme par un des bras de la

Meurthe, presque a sa source, on trouve des plantes vosgiennes qui

sont de belle venue et sont parfaitement adaptees. Citons au hasard :

Petasites albas, Aconitum lycoctonum, A. Napellm, Ranunculus

:

a

aconitifolius, Menyanthes trifoliata, Trollius europseus, Spirssa Arun-

cus, Cardamine amara, Valeriana tripteris, Comarum palustre, Calla

palus tris, etc., etc.

Dans les rocailles et sur la chaume, sont acclimatees toutes les especes

indigenes de Lycopodes a savoir :

Lycopodium alpinum, annotinum, Chamxcyparissus, clavatum,

Selago et la variete complanatum du Tanet.

Parmi les especes n'appartenant pas a la llore vosgienne et qui sont

parfaitement acclimatees au Jardin, citons, entre autres plantes et en

suivant l'ordre de leur place dans les rocailles :

Rhododendron hirsutum, Rh. ferrugineum, Rh. kamtchatkaticum;

-

j

i

leontopodium alpinum en nombreuses touffes; Gnaphalium pohjce-

phalum, G. tomentosum et autres; Gentiana acaulis, G. verna,

G. bavarica; Androsace foliosa et autres; Sempervioum arachnoides et
mi A * ft w • _ _ _ .

•

nombreuses autres especes; Alchemilla alpina; Soldanella alpina;

r

t

Rerberis japonica ; Rhamnus alpina ; Sedum divers et en particulier

_

.
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;

un Sedum du Kamtchatka; Saxifi*aga Aizoon, S. serrata, S. umbrosa,

S. pyramidalis, etc. ; Campanula spicata, C. Michauxioides, C. thyr-

soidea; Arbutus Uva-ursi; Daphne Cneorum, D. Mezereum: Papaver

nudicaule, P. alpinum; Salix serpyHifolia, S. reticulata, S. retusa
;

Draba aizoides; Ramondia pyrenaica, R. serbica; Primula farinosa,

P. cortusioides; divers Phyteuma: CarUna acaulis, des Heuchera,

Tiarella, QEnothera, Hemerocallis, etc., etc.

Trop longue serait la liste de toutes les plantes reunies deja dans ce

Jardin. Gontentons-nous de dire, en terminant, que ce Jardin d'essai du

Club alpin frangais de la Section de Nancy est en bonne voie de pros-
j

perite; qu'il est en bonnes mains, et que M. Brunotte, qui en a la garde

-

et la direction, saura continuer son ceuvre et faire de ce Jardin, ce qu'il

est dejk : un-vrai champ d'experienees interessantes et un site des plus

attrayants pour les touristes et les naturalistes.
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visite du Jardin botanique et du Laboratoire
de botanique de la Faculty des Sciences a

i

par M. R. MAIRE.

La Societe botanique de France, sous la conduite de M. Le Monmer,
directeur du Jardin botanique, visite cet etablissement cre"e par Stanislas.
Le Jardin botanique de Nancy contient quelques beaux arbres datant de
sa fondation : on admire en particulier un Platane {Platanus orientalis

var. acerifolia) et un Peuplier (Populus nigra), de dimensions colossales.

Le Jardin, malbeureusement peu etendu et eneastre' entre des rues ou
des etablissements qui l'empechent de s'etendre, comprend des serres,

une ficole de Botanique et un Arboretum. Dans ce dernier figurent deux
HStres tortillards (Fagus sglvatica) obtenus de semis par Godron.

Dans une partie, malbeureusement trop petite, reservee aux cultures

experimentales, M. Le Monnier presente a la Socie'te les trois formes de

lhybride de greffe connu sous le nom de Neflier de Bronvaux. Deux de

ces formes presentent de remarquables exemples de disjunction des

caracteres.

La Societe parcourt ensuite des serres, qui contiennent quelques beaux

Palmiers, entre autres un magnifique exemplaire de Livistona austratis,

puis elle visite le laboratoire de Botanique de la Faculte des Sciences,

attenant aux serres.

Ce laboratoire, construit par Yauban, dans un but fort peu scientitique

(il constituait le corps de garde de la porte Sainte-Catherine), contient de

precieuses collections botaniques : outre de nombreux « Exsiccata », on

y conserve l'Herbier de la Flore de France de Godron, les berbiers gene-

raux de Soyer-Willemet, Monnier, Godron, Choulette, etc., auxquels

est venu se joindre depuis, h la suite du deces premature de notre

svnipathique confrere, Tberbier Petitmengin. On remarque aussi parmi

ces collections les plantes de Grece et d'Asie Mineure des missions Mamie

et Petitmengin, dont M. Maire presente quelques specimens particuliere-

ment interessants, puis une collection d environ 800 Champignons con-

serves en bocaux dans divers liquides, formee par M. Maire,

M. Le Monmer presente a la Soci&e un certain nombre de photogra-

phies botaniques interessantes, en particulier une photographie de

l'exemplaire original du Neflier de Bronvaux. Une discussion fort inte-

ressante sengage au sujet de cet hybride de greffe entre M. Tabbe Hy et

M. Le Monnier.
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Rapport sur la visite des collections et du jardin

de I'Ecole nationale des Eaux et Forets:

par M. Ph. GUIN1ER.

*

t

L'ficole des Eaux et Forets, qui, depuis sa fondation en 1824, est

installee a Nancy, possede des collections importantes relatives aux

diverses branches de Fenseignement forestier. Ces collections, installees

dans des locaux confortables, sont disseminees dans divers batiments,

construits au fur et a mesure des besoins nouveaux, sans qu'il ait ete

totyours possible de grouper suffisamment les echantillons d'une meme
i

categoric. Leur installation est due aux divers professeurs qui se sont

suecede a la tete des diverses chaires de l'Ecole : parmi eux une

mention particuliere est due h Mathieu, professeur de Sciences naturelles

;
'

**i

de 1838 a 1880, qui en a rassemble la plus grande partie.

*

Les collections de bois sont les plus importantes et occupent la plus

grande place. On a cherche a rassembler des echantillons varies de tous.

les bois indigenes et exotiques, de maniere a pouvoir examiner la struc-

ture et les proprietes techniques de ces bois et etudier Tinfluence des

>

|

;

I

divers facteurs agissant sur la croissance des arbres, sur ces proprietes

et, par suite, sur les emplois dont ils sont susceptibles.

La collection de bois indigenes, qui emplit une salle, comprend de

nombreux echantillons, disposes en deux series. D'une part ce sont des

rondelles de 20 cm. d'epaisseur moyenne decoupees dans des troncs

d'arbres de diverses essences et de diverses provenances, choisis parmi

les plus beaux comme dimensions et qualite du bois. Ces rondelles,

appliquees contre un mur, ont l'inconvenient d'etre encombrantes et de

ne permettre que l'etude de la section transversale de l'arbre. line autre

serie, plus complete, est formee d'echantillons ayant la forme de paralle-

i

j

.

de

i

puisque chacun offre une section transversale et deux sections longitudi-

(

i

A

*!

!

lipipedes de 48 cm. de haut sur 7 a 8 cm. d'epaisseur, decoupes

telle sorte que les faces laterales coincident a peu pres avec un plan

radial de l'arbre : la largeur est regime de maniere que l'une des petites

faces soit recouverte de son ecorce. Ces echantillons, tres facilement

maniables, permettent done d'etudier les bois sous tous les aspects,

-

-•

nales orientees perpendiculairement Tune a l'autre . On peut y voir aussi

l'ecorce et les modifications eprouvees par le bois depuis les couches les

plus jeunes (aubier) jusqu'aux plus agees {cceur). Ils sont classes les uns

.

.
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le froid, qui, en faisant eclater les arbres, determine des fentes ou

gelivures, l'influence des blessures de causes si variees auxquelles sont

exposes les arbres, l'influence des Champignons qui transforment le

bois aux depens duquel ils se nourrissent, et determinent des poum-

tures diverses. Une se>ie d'echantillons montre comment 1'elagage,

suivant diverses m&hodes, determine des modincations de

.

I

«

-

k
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i

a cote des autres sur des rayons comme des livres dans une bibliotheque.

Cette disposition a permis de reunir dans deux meubles places au milieu
de la salle environ 800 echantillons de toutes les essences forestieres

franchises, chacune d'elles etant representee par un nombre de specimens
proportionne a son importance et recueillis dans des conditions variees

de sol et de climat. Chaque echantillon porte deux etiquettes : Tune,
placee sur la face toumee vers 1'exterieur, indique le nom et la prove-

nance de l'essence; l'autre, collee sur une des faces laterales, est plus

explicite et donne tous les details utiles sur 1'age de Parbre, les condi-

tions dans lesquelles il a cru, etc.

Les collections de bois exotiques comprennent un grand nombre
d'echantillons qui sont egalement debites en parallelipipedes et ranges

suivant le systeme precedent. On y trouve entre autres une collection

tres complete des bois d'Algerie et de Tunisie, des collections des bois

de diverses colonies fran§aises, Reunion, Guyane, Madagascar, Indo-

Cbine, ces dernieres ayant ete considerablement accrues ces dernieres
i

annees, des bois de divers pays, Bresil, Chili, Mexique, Australie.

Malheureusement la valeur scientitique de certaines de ces collections

est diminuee par Timprecision des determinations. Trop souvent les

collecteurs n'ont indique" que les noms indigenes, qui peuvent s'appliquer

a des especes assez diverses, ou bien des noms scientifiques dont on ne

peut garantir la complete exactitude. C'est la une des grosses difficultes

de la constitution de pareilles collections de bois pour des pays dont la

flore forestiere est insuflisamment connue. C'est pourquoi il faut signaler

specialement, comme offrant toutes garanties, une tres belie collection

de bois des Indes anglaises, donnee par le gouvernement anglais, et dont

les echantillons ont ete soigneusement recueillis et determines sur place

par les soins du dendrologue bien connu Brandis, et aussi une collection

de bois des Etats-Unis reunis par M. Sargent.

En outre de ces collections destinees a l'etude de la structure et des

proprietes des bois, on a constitue une autre collection tres complete

relative a l'emploi technique des bois : c'est un musee technologique

forestier, installe dans une vaste galerie dite Galerie Daubree. D'un cote"

on a range tous les echantillons se rapportant aux defauts et alterations

du bois, qui peuvent modifier ses proprietes et diminuer sa valeur indus-

trielle. On peut y etudier Taction de divers agents meteoriques, tels que
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structure et am6ne quelquefois des alterations du bois. Symetriquement,

on a reuni une collection donnant une idee des emplois multiples du j

bois et des objets si varies pour la fabrication desquels il est indispen-

sable : chaque essence ayant ses proprietes techniques particuli&res est

reservee a certains usages. On peut voir la des types des diverses formes

sous lesquelles on trouve le bois dans le commerce, des specimens des

objets en bois utilises dans ttndustrie et Teconomie domestique, des

echantillons des divers produits retires du bois a la suite de traitements

chimiques, pates a papier, produits de la distillation du bois.

Dans la meme galerie on a rassemble ce qui est relatif a la production

et & l'utilisation industrielle de deux produits importants fournis par des

arbres forestiers : le liege du Chene-liege (Quercus Suber L.), la resine

du Pin maritime (Pinus Pinaster Soland.).

Les collections se rapportant a la botanique proprement dite compren-

nent d'abord des berbiers au nombre de deux : un herbier general ren-

fermant tous les types de la flore frangaise et occupant trente cartons, et

pecialement

£
comprend soixante-dix cartons 1

, line collection tres complete de fruits et

de graines d arbres forestiers, comprenant tous les arbres indigenes etles

arbres exotiques cultivables en pleine terre, est installee dans une salle

speciale. Ges fruits et graines sont representes pour chaque espece par de

nombreux exemplaires de provenances differentes : ils sont, pour la plu-

part, places dans des cuvettes en carton rangees sur les rayons d'une

vitrine. D 'autre part, les semences des essences principales sont exposees

dans des cadres vitres places verticalement sur un meuble special, ce qui

permet de voir facilement leurs caracteres. La partie la plus complete et

la plus interessante de cette collection est relative aux fruits des Coniferes,

dont les caracteres sont si importants a considerer pour l'etude de ces veg&-

taux et qui sont en general mal representes dans les herbiers : on a ras-

semble un grand nombre d'echantillons recueillis autant que possible dans

les diverses regions de l'aire d'habitation de l'espece et, a defaut, sur des

arbres cultives dans divers pares etarboretums d'Europe.

Les Cbampignons, et surtout les nombreux Champignons parasites des

arbres forestiers ou vivant en saprophytes sur le bois mort, oecupent une

place importante dans les collections. Les echantillons ont ete recueillis

de maniere a montrer le Champignon en place et a faire voir les deforma-

tions et alterations diverses qu'il provoque sur la partie de l'arbre atta-

i . Depuis la visite de la Societe botanique, les collections botaniques

ont recu un accroissement important par suite du legs fait par le regrette

M. Fliche, qui a laiss<5 a I'Ecole des Eaux et Forets son herbier, tres riche

en vegetaux forestiers et comprenant environ cent vingt paquets

-
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quee. Une partie de cette collection a ete rassemblee par M. d'Arbois de
Jubainvjlle, ancien Conservateur des Eaux et For&s.

Enfin l'Ecole des Eaux et Forets possede une petite, mais interessante

collection de paleontologie vegetale, dont les elements ont ete reunis en
majeure partie par M. Fliche. Cette collection comprend dune part des
types des principaux vegetaux fossiles des divers terrains, et d'autre part
des series plus completes relatives a des niveaux geologiques determines.

G'est ainsi que Ion y trouve une belle s6rie de fossiles vegetaux de TAlbien
de l'Argonne, dont plusieurs sont les echantillons types decrits et figures

dans l'ouvrage de M. Fliche sur la flore fossile de l'Argonne, et aussi un
ensemble de tres belles empreintes provenant de 1'Aquitanien de Cereste

et de Bois-d'Asson (Basses-Alpes). Plusieurs de ces echantillons, etudies

parde Saporta, sont les types de certaines especes etablies par cetauteur.

Signalons aussi une serie assez remarquable de bois et liges de Crypto-

games vasculaires silicifies de tous les ages et principalement du Per-

mien des Vosges, des environs d'Autun, ces derniers etudies par Renault,

ainsi que du Tertiaire du bassin de Paris; enfin des echantillons de lignites

quaternaires et de bois conserves dans les tourbieres.

Les collections zoologiques, assez developpees, comprennent des spe-

cimens, empailles ou conserves dans 1'alcool, de tous les Vertebre's indi-

genes en France, et, en outre, une importante serie d'insectes, dont

l'&ude est partieulierement importante au point de vue forestier, beaucoup

d'especes etant des parasites dangereux de nos arbres. Ces collections

d'insectes, installees surtout par Mathieu, sont disposers de maniere a

montrer la biologie de l'insecte ; dans Ie meme cadre vitre on trouve

reunis des exemplaires de l'insecle sous ses diverses formes et des spe-

cimens des degats qu'il cause aux vegetaux qui lui servent de nourriture.

Mathieu a en outre laisse a l'Ecole sa collection propre de Coleopteres,

comprenant des especes de tout le globe soigneusement determiners et

rangees dans 350 boites.

Un petit laboratoire de pisciculture etabli dans les bailments Ecol

"
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permet de conserver en aquarium les principales especes de poissons qui

peuplent nos cours d'eau. Un etablissement plus complet, ou on fait

l'elevage des Salmonides, est installe a proximite de Nancy, a Belle-

fontaine.

La mineralogie et la geologie occupent une salle speciale ou sont dis-

poses des echantillons des mine'raux, roches et fossiles des divers

etages geologiques.

|

-

I

i)ans une autre salle sont places des plans, photographies et modeles

reliefs relatifs a une branche importante de l'activite des forestiers : le

x L

-

5..

' eboisement des montagnes et la correction des torrents. Ces documents

Permettent de se rendre compte des m&hodes employees pour regulanser

'
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le cours des eaux torrentielles, arreter la degradation des berges, le

transport de materiaux arraches a la montagne et finalement amener la

transformation du torrent en un cours d'eau a ernes non dangereuses,

son extinction, par Installation dans son bassin de la vegetation fores-

tiere. D'autres modeles et plans se rapportent a une autre oeuvre confiee

egalement a Tadministration forestiere : la fixation et le boisement des

dunes littorales.
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vegetale de MM. Fliche et Grandeau, ainsi que les recherehes de

M. Henry sur les proprietes si speciales et si importantes des sols fores-

tiers.

La bibliotheque de l'Ecole des Eaux et Forets., installee dans quatre

salles, est specialement consacree aux ouvrages et publications periodi-

ques francais et etrangers relatifs a Tart forestier, aux sciences naturelles

appliquees aux forets et a ladministration.

Le jardin de TEcole, de mediocre etendue, reunit le plus grand nombre

possible de specimens de la flore forestiere indigene et un certain

nombre d'arbres exotiques. II est divise a ce point de vue en deux par-

ties. A Tune des extremites sont installees des plates-bandes ou Ion a

plante, dans l'ordre du Prodrome de de Candoi.le, les arbres et arbustes

de la flore de France susceptibles de supporter le climat lorrain. La con-

duite de cette collection systematique, indispensable pour l'enseignement,

presente des difficultes. II est impossible de laisser croitre librement ces

vegetaux ligneux, ce qui amenerait rapidement un encombrement que
}

on a souvent a constater dans les jardins botaniques et ne permettrait

pas une etude facile des specimens. On a adopte un systeme consistant

a maintenir ces vegetaux a une faible hauteur, en les rabattant tous les
1 »

•

I

I

.

1

deux ou trois ans a 1 m. 50 environ au-dessus du sol. On a ainsi une

serie de buissons qui evidemment ne donnent pas Pidee du port de

Tarbre, qui ne fleurissent pas, mais qui permettent d'etudier facilement

les caracteres des feuilles et des rameaux, malgre les deformations que

Ton constate presque toujours sur des sujets ainsi traites et cultives dans

des conditions souvent bien eloignees de celles de leurs stations natu-

relles. L'autre partie du jardin est occupee par des pelouses plantees

d'arbres varies. Parmi les plus remarquables par leurs dimensions ou

leur rarete il faut citer : Liriodendron tulipifera L., ^Esculus flava Ait.,

Acer neapolitamim Ten., Acer eriocarpum Mchx, A. saccharinum

Wang., A. tataricum L. Cladrastis tinctoria Rafin., Sophora japonica

L., Gymnocladus canadensis Lamk, Gleditschia triacanthos L., Catalpa

bignognoides Walt., Ulmus montana Sm. var. pendula Hort., Platanus

occidental L. de tres belle venue et de 3 m. 10 de circonference, Carya

*
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aquatica Nutt., Pterocarya caucasica C. A. Mey., Juglans Sieboldi

/«

populifolia

var.

de semis, £>. Cerris L., 0. 7>>3za

.

t

±i

Myristica Hook.fil
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circonference, F. sylvalica L. var. purpurea Hort. etvar. cristata Hort.,

deux curieux pieds de F. sylvatica L. var. tortuosa (Hetre tortillard)
,

provenant de faines recoltees par Mathieu sur des Hetres tortillards

spontaues de Verzy, pres de Reims, Q
fastigiata DC, egalement obtenu

Bose, Q. coccinea Wang., Q. Hex
mage par les gelees.

Parmi les Goniferes signalons : Libocedrus decurrens Torrey, Cham.de-

cyparis Laivsoniana Pari, et Ch. nutkaensis Spach, represents par de

jeunes sujets, un beau sujet de Cryptomeria japonica Don, qui, grace

a sa position abritee, supports les hivers de Nancy, fatals a cette espece,

Sequoia sempervirens Endl. plante dans les memes conditions, mais buis-

sonnant et souvent gele, Pinus Laricio var. Pallasiana Endl., un beau

pied, Pinus Cembra L.,Picea Omorica Pancic, un sujet vigoureux, jeune

mais fructillant depuis plusieurs annees, divers Picea et Abies recem-

ment plantes et enfin un beau Ginkgo biloba L.

Le nombre d'essences cultivables en pleine terre a Nancy est d'ailleurs

considerablement restreint par la rigueur du climat; les hivers, froids et

sees, sont tres dommageables a beaucoup d'especes et surtout aux Coni-

feres et arbres a feuilles persistantes. Malgr^ Tabri relatif dont jouit d'une

maniere generate le jardin de Tficole, on a, a chaque hiver un peu rigou-

reux, a enregistrer la disparition d'arbres ayant jusqu alors vegete d'une

maniere satisfaisante. C'est ainsi que l'hiver de 1879-80 a tu<$ entre

autres Cedrus Libani L. etZelkowa erenata Spach. Plus recemment on

i

.
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I

Aforinda Lk. Gomme
nous 1'avons vu, Cryptomeria japonica Don. et Sequoia sempervirens

Endl. ne subsistent que grace a un abri special. Parmi les Dicotyledones

a feuilles persistantes on conserve en pleine terre Cerasus Laurocerasus

Loisel., C. lusitanica Loisel., Phillyrea media L., P. angustifolia L.,

Quercus Ilex L., Q. Suber L. var. occidentalis Gay, mais ils sont endom-

mages plus ou moins fortement a chaque hiver : les feuilles et les jeunes

rameaux sont presque toujours getes, et le dommage s'etend jusqu'aux

grosses branches certaines annees. Huscus aculeatus L., Hedera Helix

L. var. hibernica Hort., Aucuba japonica Thunb. souffrent aussi souvent

dufroid.
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Explication des Planches a V.
-

I

• - Planche II.

*

.

v*

4

A. Vue gen£rale de la valine de la Moselle, entre Pompey et Liverdun.

A gauche, versant chaud : vergers, for6t kChSne-Rouvre dominant,

falaise baiocienne.

A droite, versant- frais-: cultures, forSt a HStre dominant.
7

B. La valine de la Moselle, vue du bord de la falaise dominant le ver-

sant droit.
• -

.

I

4

i

' *
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Au premier plan, rochers avec Ch6ne-Rouvre, Amelanchier, etc.
v

.
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Planche III.
' %

}
I

< • •»•.. • /
• * »

*

* *

*
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C. Lac de Lispach, vu de la Basse de la Mine.
D. Lac de Longemer. La phragmitaie de la rive N. du lac.

E. Un coin de fortt pres du lac de Lispach. Digitales et Fougeres

sous-bois.
-

F. Basses Vosges. La for6t aupres des mines du chateau de Pierre

\ t*i ice.

- *

t *

•
r

•

^ -

Planche IV. .

-

G. Basses Vosges. La for6t au lieu dit Pierre a Cheval. Betula verrucosato. irnsses vosges. La toret au lieu dit Pierre a Cheval. Be.

Ehrh., Abies alba Mill., Sorbvs Aria Crantz et S. aucuparia L.
II m •* • % • • _.. _•- *

.

v
I

.

H. Jardin alpin de Monthabey.
I. Lac de Longemer, vu de la rive S. Au bord du lac, peuplement de

Scirpus lacustris.
* ' *

l

J. Lac de Lispach. Bords tourbeux avec Sphagnum, Drosera elEriopho-
mm. i

f

•

•
Planche V.

Le Neflier de Bronvaux, au Jardin botanique de la Faculty des Sciences
de Nancy. ' -
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MATIKRES CONTENUES DANS LE TOME LV.

NOTA. Les chiffres arabes se rapportent aux Comptes rendus des Seances.

de la RevueLes chiffres arabes entre crochets [] designent la pagination

bibliographique, les chiffres romains celle de la Session extraordinaire.

Toutes les especes qui, dans le cours du tome LV, sont Tobjet des remarques
ou de descriptions figurent dans cette liste. Les especes simplement enume-
r6es n'y figurent pas.

Les noms de genres nouveaux, d'especes, de vartetes et de formes nouvelles

sont imprimes en caracteres gras.
Les titres des Memoires et les noms de leurs auteurs figurent dans cette

table, mais non le detail du contenu des Memoires, chacun de ceux-ci ayant

une pagination speciale. i

A
Abies, 183, 193.

ActaHortiPetropolitani, XXV, 2, [503],

XVIII, 1, [743].

Admission de MM. Aaronsohn (A.),

727;BfcNorr, 727; Biau (D r Alfred),

Char-590; 634;

Com-

*

-

Bimont (Georges),

bonnel, lit; Gharrier, HI;
bes (Raoul), 43; Couderc (abbe),

537; M'^Daigremont, 3; MM. Daniel
(Lucien), 81 ; Delacour (Th.), mem-

, bre perpetuel, 111; Godefroy, 111;

Guixier (Philibert), membre a vie,

Hi; Laplace (Felix), 634; Le Cesve
(Raphael), 634; Mailfait (Paul),

xliv; Menu, 241; Pelourde (Fer-

nand), HI; Soueges, 183.

Aframomum Letestuanum Gagnep.,

xxxvn ; A. pruinosum Gagnep.,

XXXVIII.

. Afrique (Eriocaulacees d'), 594, 643;

(Novitates florae africanae) Memoire
8 6. — Voir : Congo, Madagascar,

qui croissent naturellement dans le

departement du Var, [677],

Algues, 13, [76], 162, 574, [675], [751],

XXIX.

Alpinia Rechingeri Gagnep., 432.

Alsodeia Thoreliana de Boiss., 16!

;

A. scorpioidea de Boiss., 469; A.
Beckeri de Boiss., 469.

Amerique centrale (Polypetales de

Costa-Rica), [68].

Amomum Valetoni Gagnep.,

Anacardiacees, 180.

Anatomie, physiologic et biologie vege-

tans, 104, 125, [289], [2921, [296],f298],

[4101, 445. 628, 636,

[678], 714,

430.

383, 386, 397,

Maroc.
-

641, [673], [674], [675],

[732], [735], [736], [743].

Andalousie (Flore de I'), 154, 220.

Annaies de l'lnstitut colonial de Mar
seille, 2* ser., V, 1907, [290].

Annaies de l'lnstitut national agrono-

mique; 2' serie, VI, n, 1907, [77].

Annaies des siences naturelles. Botani-

que, 9*serie, VI, 1901, VII, 1908, [581]

Annali della R. Accademia d'Asricol-

tura di Torino, LVII, 1907, [737].
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<?, [227].

Albert (Abel) et Jahanoiez (Kmile),

Catalogue des plantes vasculaires

Annali di Botanica, VI, 2-4, [498].

Annuairedu Conservatoire et dn Jar-
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din botanlques de Gen&ve,

nee. IV0A-IU07. [293].

\ntarctide (Algues de I'), \W-
Anthyllt* trjrdensi* f. almijarensis

Gdgr, tr>».

Antitaxis nodiflora Gagnep., 35.

Antilles (Plantes des), [612], [615].

Aponogelonacees, [614], (618].

Archive* de iTnstitut botanique de

Liege, IV, 1 907 . [HQ.
Arisnrnm vulgar* Targ.-Tozz. (Germi-

nation anormale), 16i.

Arrhenatherum almijarense, 159.

Arthoniaaatroideay&T.paralMaHdLTm.j

423.

Asie orientale : (Violariees), i67;

(Especes d'f>odi7i), 703. — Voir :

Chine, Indo-Chine, Japon.

Asphodelu8 maroccanus Gdgr, 565.

Aspirilia Mtuiriians Massal., 421.

Aspidopterys macrocarpa P. Dop,

428; A. Thorelii P. Dop, 428.

Association fran^aise pour Tavancement
des Sciences, 35* et36* sessions, 1906

et 1901, [745 el 741].

Afa&nidja Gagnep. nov. gen., xli;

A. gabonensis Gagnep., xli.

Aucoumea Klaineana Pierre, 262.

A vena maroccana Gdgr, 658.

Aveyron (Le Dianthus Helwigii, decou-
vert dans \\ 623.

B

u

i

i

fiacopa Lecomtei Bonati, 509.
Bananes mi'iries dans le Midi de la

France, 531.

Raubosa Uoi.iJir.iv/ (J. J.), Contribu-
tions du Jardin botanique de Rio de
Janeiro par son directeur, IV, [295].

lUrhula (Propagates), 445.

Barclaya Pierreana Thorel mss, 87.
Rasses-Pvrenees (DecotiverLe du Spha-
gnum mnlle dans les), 603.

BF.RTRAM>(C..Eg.),LescaracterisUques
da Cycadinocarpus augmlodunensit
de B. Renault, 326. — Les
ristiques du genre Cardiocarpus
d'aprts lesgraines silicifiees etudiees
par Ad. Brongniart et B. Renault,
391. — La specification des Cardio-
carpus de la collection B. Renault.
454.

Bkrtrand (P.), Etude du stipe de
YAdrlophyton Julieri, [301].

Biologic physiologic et anatomie v6ge-
tales, 104, 125, [289], [292], [296], [298],

caracte-

383,

611.

386, 307, [410],

r«7 3]

,

•*4o , 628, 636,

[678], 714,[674], T675],

[732], [735], [736], [743].

Bixacees, 521.

Boheme (Planfes nouvelles), [295].

Boissieu (II. de). Note sur une Vio-

lative nouvelle de rindo-Chine

frangaise, 33. Observation a

propos du Viola Dehnhardti, 104.

Orobanche Hederte sur Falsia japo*

nica, 277. — Encore quelques Vio-

nouvelles d'Extreme-Orient,

(Alphonse),

588.

Notice necrolo-

la

467.

BOISTEL
gique,

Bonati (G.), Sur quelques Pediculaires

chinoises nouvelles, 2i2, 310. —
Scrofularinees nouvelles de rindo-

Chine, 509, 537.

Bonnaya multiflora Bonati, 542.

Bonnier (Gaston), Le monde vegetal,

[410].

Borassus (labellifonnis L., 383.

Bornet (Ed*), Lettrede remerciements.

685.

Botanische Zeitung, 65* annee, 1907,

[583].

Bouches-du-Rhdne (Groupe Bupleurum

Odontites L.), 7; ((lore), [238].

Bouly de Lesdain (D r
), Notes liche-

nologiq VI11, 420.

Bouvet (G.), Museinees du departe-

ment de Maine-et-Loire (Supplement

n° 3), [585].

Bresil (Flore du), [295].

Brunotte, Visile de la Societe bota-

nique de France au Jardin alpin de

Monthabey, exc (Vosges).

Buchet (S.) et Gatin (C.-L.), Un cas

de polyembrvonie chez le Triglochm
or-pahtstre L. et une germination

male de YArisarwn vulyare Targ.-

Tozz., 164.

Buellia hypopodioides Stnr., 422:

B. triphragmia var. rosello-tincta

B. de Lesd.,422.
Bulletin de l'Academie imperiale des

Sciences de Saint-Petersbourg, 1908,

1 [741], 3, [502], 7 [742].

Bulletin de l'Academie internationale

de geographie botanique, 15
e annee,

1906, [660].

Bulletin de la Societe de Sciences
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naturelles
4*

de la Haute-Marne,

. annee, 1907, [500].

Bulletin de la Societe Dendrologique

France, fasc. 1-6, 1906-1907, [494].
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Bulletin de la Societe myco!o«:ique de
France, XXIII, 1907 [232].

Bulletin de la Societe regionale de
Botanique (Deux-Sevres), 19e annee,
[681].

Bulletin du Departement de ('Agricul-

ture aux Indes neerlandaises, VII, X,
XI, XIII, [411], XVIII, 741.

Bupleurum Odontites L., 7, 437; B.
aristahim,
516.

Bureau (Ed.), Notice historique sur
F.-M. Glazfou, 119. — Rapport sur
^attribution du Prix de Coincy pour
1908, xvi.

Bcrnat, 80«anniversaire, 589. — Lettre

11, 519; B. opacum, 437,

au President
Son jubile, 686.

Burseracees, 261, 611.

Societe

c

Cactacees, 694,

Calathea Louisse Gagnep., xlii.

Caloplaca auranhaca
Krplh., et var.

Lesd., 421.

var. coronata

dealbata B. de

tube
rosa Ghab. et var. calycina Chab.,
307, var. Songeoni Chab., 308.

Campanulacees, 305.

Camptotbeca yunnanensis Dode,
651.

Camus (Fernand), Observation apropos
de YHelianthemam vulgare, 24, 252.

Details surle Tkuidium abietinum
fructifie, 137. — Remarques a propos
du Sedum littoreum, 368. — Sur le

Matthiola oyensis,

a
418.

propos d'un Thym
Citronelle, 516.

Remarques
odeur de

A propos de Phor-
thographe du mot Phelip&a, 551. —
Remarques a propos du Sphagnum
molle, 604.

Canarium album Guill., 617: C
Guill., 612: C. Liber-

Engl., 265: c. rotundi-

:**",

•

oinereum
tianum
folium Guill., 614 ; C. Schweinfurthii
EngL, 266: C subulatum Guill.,

613; C.
C.

Thollonicum Guill.,

Thorelianum
266;

GuilL, 614; C.
velutinum Guill., 267; C. vittati-

stipulatum
Candolle, voir De Candolle
Capitaine,
405. -^ Remarque a propos

612.

Une Violette virescente,

d'un
-

3CCy^

Thym a odeur de Citronelle, 516.

Note sur la presence d'un Epilobium
hirsutum L. dans tin terrain

628.

Capparidacees, 209, 269, 322.

Capparis bariensis Pierre mss., 209

:

C. cambodiana Pierre mss., 210;

C donnaiensis Pierre mss., 211;
C. echinocarpa Pierre mss., 212:

C laotica Gagnep., 212: C. mekon
gensis Gagnep., 213; C Radula
Gagnep., 213: C. Thorelii Gagnep.
et var. pranensis Gagnep., 214;

C. tonkinensis Gagnep., 215.

Cardiocarpus, 391 (Specification), 454:

C. bigibbosus C.-E. B., 458; C.

cristalliferus C.-E. B., 461 ; C. orbi-

cularis A. Br., 461 ; C. osteoplasts
C.-E. B., 460; C. tetralobus C.-E. B.,

459.

Cares acuta (dans le Midi de la France),

618; C. diyitata L., 483; C. Gan-
dogeri Leveille. 223.

Carya Diguetii Dode, 470.

Caulopteris, X$, 112.

Cayeitx (L.), Les tourbes immergees

de la cdte bretonne dans la region

de Plougasnou-Primel, [504].

Cereus Dybowskii R. R.-G., 695.

Chabert ( Alfr.), Rhinan thus Helen ae

quelques
05. — Sur

Sursp. no*., [295]. —
varietes de Campanu
les Bupleurum Odondites L. part, et

opacum (Ces.) Lge, 437.

Chsenorrhinum serpyHifolium Lange,

102, 314, 534.

Champignons, [80], [232], [579], [671],

[732], [734], [735], xxxiv. — (Rapport

de MM. Glinier et Maire sur les

excursions de la Societe en Lorraine,

passim), lxxix.

Charcot (Jean), Expedition antarc-

tique (Algues), [76].

Charente (VOphioylossumvulqatumen),

62 t

Chassignol (F.), Le Gui; les essences

sur lesquelles il a ete signale; les

Chenes porte-Gui, [668]. — Notes

botaniques, [668].

Chauveaud (G.), Sur le passage de la

structure alterne a la structure con-

centrique avec liber externe, 386. —
De la presence frequente de VOphio-

glossum vulyatum dans les prairies

de la Charente, 627.

Chevalier (Auguste) annonce son

nrochain depart pour I'Afrique, 626
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Chine (Plantesde la), 55, [68], 84, 202,

2i2, 310, 407, 424.

Chodat (R.) et Hassleii (G.),

Hasslerianre, l
re part., [294].

Chceromyces meandriformis, xxxv.

Christensen(C), Revision of the Ame-
rican species of Dryopteris of the

Group of D. opposita, [413].

Cistus Souliei Coste, 475; C. Ver-

guini Coste, 475, 621.

Claudel (W.-H.). Liste des Lichens

recueillis de Gerardmer a la Schlucht

et au Hohneck (Vosges), clxxviii.

Clos, Deces, 509.

Cocculus lenissimus Gagnep., 36.

Colocasia esculenta (Enations hypo-

phylles), 26.

Colombier (M. du), Catalogue des Dia-

tomees des environs d'Orleans, [226].

Commissions (Composition des), III.

Composes, 657, 658, [660].

Congo, [69], 180, 261.

Connaracees, 82.

Connarus tonkinensis H. Lecointe,

Conopodium Mchteri Ry, [664].

Coppey (A.), Contribution k l'etude

des Muscinees de la Grfece, [583].

Rapport sur les Muscinees recueil-

lies au cours des excursions de la

Society durant la Session extraordi-
naire, clxi.

Cornacees, 651.

Correns (C), Uber Vererbungsgesetze,

Coste (abbe H.), Cistus Souliei et
C. Verguinij bybrides nouveaux,
decouverts aux environs de Saint-
Chinian (Herault), 472. — Trois
plantes rares ou nouvelles pour la

flore francaise, 621.

Crassula Alicise R. Hamet, 710.
Crassulacees, [78], 710.

Crataegus Argyi Levi, et Vant, 57;
C. Bodinieri Levi., 57; C. Cava-
leriei L6vl. et Vant, 58; C. s<e-
phanostyla L6\l. et Vant, 57.

Cra<*evaery</irocarpaGagnep.,322.
Cycadinocarpus auyustodunensis B.

Renault, 326.

Cyclea sutchuenensis Gagnep., 37;
C. tonkinensis Gagnep., 38.

Cyphelium Marcianum B. de Lesd.,
420.

D

Daguillon, Deces, 509, XVI.
Dangeard (P.-A.), Note sur un cas de
merotomie accidentelle produit par

une Navicule, 641.

Daniel (Lucien), La question phyl-

loxerique, le gretTage et la crise viti-

cole, fasc. 1, [296].

Dauphine (Andre). Sur un cas de

le Mahonia,

'm

*

Sur deux

*e (Andre), Sur
cohesion foliaire chez

696.

Davidia Vilmoriniana, 640.

De Candolle (Casimir),

Peperomia a fleurs singulieres, [664].

Deces de MM. Clos, 509; Daguillon,
509; Doassans, 367; Flighe (P.), 685;

Guillon (Anatole) , 418 ; Guinier
(Ernest), 305; Ivolas, 509; Magne,
305 ; Roques, 509, xliv. — Voir

Necrologie.

Deleano (Nicolas-T.), Etude sur le

rdle et la fonction des sels mineraux
dans la vie de la plante, [410].

Delacour (Th.), nomine tresorier

honoraire, 43; proclame membre
perpetuel, 111. — Note sur la situa-

tion linanci&re de la Soctete a la fin

de 1'exercice 1907, 146.

D£rirere-Desgardes, Sur le bois des

aeroplanes Wright, 535 ; — et Re-

naudet (G.), Sur la scyphogenie de
VHeliamphora nutans Benth., 443.

Dianthus Helwiyii Bortas, 623.

Diatomees, 13, [226], 574, 641.

Dismier (G.), Une Mousse nouvelle

pour la flore franchise : Pohlia bid-

bifera Warnstorf, 59. — Essai mo-
nographique sur les Philonotis de

France, [584]. — Le Sphagnum molle

Sull. dans les Pyrenees basques,

603.

Doassans, Deces, 367.

Dode (L.-A.), Carya Diguetii sp. now,
470. — Arbores et frutices novi, 648.

Revue des especes du continent

asiatique de la section Tetradium et

de la section nouvelle Evodioceras

du genre Evodia, 701.

Domin (Karel), Danmarks Koeleriae,

[295]. — Plantoe novae bohemicse

annis 1900-1904 detectae vel des-

criptae, [295].

Dons faits a la Societe, 3, 81, 145, 241,

I

-

^
•

i J:

.

»

417, 634, 731.
i

Dop (Paul), Contribution a l'etude des

Malpighiacees d'Indo-Chine, 427.
i

•



S.T, -

-

'*-

-

'r

|

.

'

H

' l L

•"*

i

.

'

\

I

4

k

S-
»

I

TABLE ALPHABfiTIQUE DES MATIERES DC TOME LV. CCVII

Douin (Ch.), Le pedicellede la capsule
des Hepatiques, 194, 270, 360, 368.

Les Spfuerocarpus fran^ais, [232],

Duggar (B.-M.), The relation of cer-
tain marine Algae to various salt

solutions, [751].

E

Elections pour le renouvellement du
Bureau et du Conseil d'administra-
tion de la Societe, 727.

Epilobium hirsutum L. en terrain sec,

628.

4, 643.Eriocaulacees, 570, 59

Eriocaulon apiculatum H. Lee,
• 572; E. Banani H. Lee, 645 ; E.
Kindise H. Lee, 646 ; E. kou-
roussense H. Lee, 644; E. plumale
N. E. Br., 647 ; E. remotum H. Lee,
643; JB. rufum H. Lee, 644; E. sene-

galenselS. E.Br., 647; E. Thouarsii
H. Lee, 572 ; E. vittifolium H. Lee,
645.

Errera (Leo), Cours de physiologic

moleculaire, [289].

Espagne (Flore de I'), 154, 220.

Evodia (Revue des especes asiatiques

de sections Tetradium et Evodioceras),

701; E. Balansee Dode, 705; E.
Bodinieri Dode, 703; E. Daniellii

Hemsl., 706; E. Delavayi Dode,
707; E. Fargesii Dode, 704; E,

fraxinifolia Hook. f. et Thorns., 705;

E. qlauca Miquel, 703; E. Henry

i

Dode, 706; E. hupehensis Dode,
707; E. Labordei Dode, 707; E.

meliaefolia Be nth., 704; E. officina-

lis Dode, 703 ;E. rutaecarpa Hook. f.

et Thorns., 702; E. sutchuenensis
Dode, 705; E. viridans Drake, 706.

Evodioceras sect, no v. Dode, 701.

Expedition antarctique frangaise (1903-

1905) commandee par
Charcot (Algues), [76].

le D r Jean

F

Farsetia clypeala R. Br., 622.

Faure (Maurice), Note sur des Bananes

muries dans le Midi de la France,

534.

Festuca Borderii Richt., 61.

Ficus elastica, 560.

Finet (E.-A.), Orchidees nouvelles ou
% WW

_ * * ** *x rk

/
peu connues, 11, 333.

-

.

Fitch (Ruby), The action of insoluble
substances in modifying the effect
of deleterious agents upon the Fun-
gi, [735].

Flacourtia Balansee Gagnep., 521;
Fl. Thorelii Gagnep., 522.

Fliche, Note sur quelques empreintes
vegetales recueillies dans les tufs
des environs de Pernes, [139]. —
Note sur les Phillyrea, 253, 343. -
Allocution comme president de la

Session extraordinaire, xiv. — Decfcs,

Fougeres, [413], 627, 685.

G
Gabon, 261, xxxvi.

Gadeceau (Em.), Envoi d'echantillons

vivants d'Isoetes Hystrix et d'OpAio-
glossum lusilanicum^ 67. — Le Nar-
cisse des iles Glenans. R^ponse aux
critiques de M. Rouy, 440. — L'Ar-

boretum de la Maulevrie, [665].

Gagnepain (F.), Nouveautes asiatiques

de l'herbier du Museum (Hydro-
charitacees, Menispermacees, Lardi-
zabalees), 34, 43. — Mahonia et Bar-

claya nouveaux d'Asie dans l'herbier

Observation a

proposdu GenSt a balais, 98. — Cap-

parid^es nouvelles d'Indo-Chine, 209.

Neothorelia, genre nouveau de

Capparidacees exotiques,

Observation a proposd'un Orobanche,

278. — Deux Capparid^es nouvelles

d'Indo-Chine, 322. — Zingiberacees

nouvelles de Therbier du Museum

du Museum, 84.

269.

(20* Note), 430; (2t« Note) xxxvi.

Bixacees et Pittosporacees asiatiques,

521, 544.

Galium Argyi L6rl. et Vant, 58; G.

Martini Levi, et Vant, 58; G.remo-
tiflorum Levi, et Vant, 58.

Gandoger (Michel), Notes sur la flore

espagnole. VII. Voyage botanique

dans l'Andalousie de 1903, 154, 220.

Flore du littoral miditerraneen

du Maroc, 561, 656.

Gatin (C.-L.), Transformation diasta-

sique du mannose en glucose au

cours de la germination du Borassus

flabelliformis L., 383. — (et jBuCRST),

Un cas de polyembryonie chez le

Triglochin palustre L. et une germi-

nation anormale de YArisarum vul-

gare Targ.-Tozz., 164.

Genets h balais sur sol calcaire, 96.
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Genista spartioidesx quadriflora
Gdgr, 566.

G6ographie botanique, 22, 462, [667].

Geze (J.-B.), Notes d'edaphisme chi-

mique. Contrastes en petit. Distri-

bution du Buis et de l'Ajonc aux
environs de Villefranche-de-Rouer-

gue, 462.

Gillet (Abel), Voy. Maheu.
Gillot (X.), 1° Les vieux arbres int6-

ressants des environs d'Autun; 2°

Notes de Teratologic v^getale, [665].

Glaziou (Notice historique), 119.

Globba Geoffrayi Gagnep., xxxix.

Gomont (Maurice), Les Algues marines
de la Lorraine, xxix.

Graminees, 61, [295], [303], 658.

Grecescu (D r Dim.), Plantele vascu-

lare ale-ceahlaului panaacum cunos-
cute expuse subtraportulgeografico-

botanic si sistematic, [296].

GreflTe, 397.

Griffon (Ed.), Nouveaux essais sur le

grefTage des plantes herbacees, 397.

Recherches sur la Xenie chez les

Solan^es, 714.*

Gu£guen (F.), ^nations hypophylles
du Colocasia esculenta Schott, 26.

Guillainia Rechingeri Gagnep., 433.

Gt illaumin (A.), Revision des Burse-
racees du Gabon et du Congo fran-

gais, 261. — A propos de la transfor-

mation des petales en etamines chez
un Lis et.d'une feuille anormale de
Caoutchouc, 558. Burseracees
nouvelles ou peu connues de l'lndo-

Chine, 611.

Guillon (Anatole), Decfcs, 418. — No-
tice necrologique, 495.

Guinier (Ernest), Deces, 305.

Gcinier (Ph.) (et Maire), Remarques
sur quelques Abies mediterran^ens,
183. — (et Maire), Rapport sur les

excursions de la Societeen Lorraine.
Spermaphytes, Pteridophytes et

Champignons, lxxix. — Rapport sur
la visite des collections et du jardin
de l'Ecole nationale des Eaux
Forets, cxcv.

Gymnospermes, 183, [229], [743].

et

H
Hamet (Raymond), Crassulacees nou-

velles, 710.
w

-

-

Monographic du genre
Kalanchoe, [78].

4

l.
I

Hariot (P.), Expedition antarctique

frangaise, Algues, [76]. — Les Uredi-

nees, [671].

Hassler (E.), voy. Chodat.
Heckel, Extrait d'une lettre de M. E.

Heckel a M. le Secretaire general

de la Societe botanique de France

[Sur un Thym a odeur de Citronnelle],

515, •

Heliamphora nutans Benth., 443.

Helianthemum vulgare (Appetence chi-

mique), 22; 248; H. glaucum X
viscidulum Gdgr, 161.

Hepatiques, 194, [232], 270, 360, 368.

Herault (Cistes), 472.

Hevea (Genre), [70].

Hibon, Observation a propos de YHe-

lianthemum vulgare, 25. — Observa-
tion a propos du Gen6t a balais, 98.

Hickel, Remarques a propos de la

classification des Abies, 193.

Hiptage Boniana P. Dop, 429.

Holm (Theo), Studies in the Gramina-
cees, [303].

Hua, Observation a propos de VHelian-

themum vulgare, 24.

Huber (J.), Ensaio d'uma Synopse das

Especies do genero Hevea, [70].

Hue (Abbe), Lichens Tarbelliens :

Mimoire n° 12.

Husnot (T.), Notes sur quelques Jon-

cees, 48.

Hydnocarpus anthelminticaVisvve
mss., 523; H. saigonensis Pierre

mss., 523.

Hydrocharitacees, 34.

Ilysanthes aculeata Bonati, 541

I. cambodgiana Bonati, 542 ; I. ili-

cifolia Bonati, 541.

i

Indo-Chine (Plantes de I'), 33, 82, 84,

161, 209, 269, 322, 427, 509, 537,

544, 611, xxxix.

Irolas, Deces, 509, xv.
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Jahrbucher fur wissenschaftliche Bo-

tanik, begrundet von Pringsheim,

XLIV, 1907, [580].

Joncees, 48.

Jourde (Ant.), Etude de quelques Moi-

sissures thermophiles, [734].
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Journal and Proceedings of the Royal
Society of New South Wales, XL,
1906, [662].

Journal (The) of Botany british and
foreign, XLV, 1907, [752].

Juglandees, 470.

Juncus bufonius L.
?
48; /. fasciculatus

Schousb., 53; J. spkxrocarpus Nees,

53,

K
Kalanchoe, [78].

Koniga maroccana Gdgr., 566.

Kcsleria (du Danemark), [295].

L

Labehgerie, Rectification a propos du
Solatium Commersoni Violet, 42.

Labiees, 607.

Lachmann (J.-P.), Notice n^crologique,

Lactarius sanguifluus Fr., [493J.

Lardizabalees, 47.

Lathraea sguamaria L., 482.

Laurent (J.), Une nouvelle hypothfcse
i

surle determinisme du sexe, [292].

Lecidea prasinula B. de Lesd., 421;

L. Standaerti B. de Lesd., 422;

L. subclavatula B. de Lesd., 422.

Lecomte (H.), Connaracees indo-chi-

noises de l'herbier du Museum, 82.

Deux Anacardiacees nouvelles du
Congo frangais, 180. — Les Eriocau-

lacees de Madagascar, 570. — Erio-

caulacees d'Afrique, 594, 643.

Le Gendre, Au sujet de Tappetence
chimique de VHelianthemum vulgare

Gaertn., 248.

Legu£ (L.), Catalogue raisonne des

Basidiomycetes qui croissent autour
de Mondoubleau dans les departe-

ments de Loir-et-Cher et d'Eure-et*

Loir, [579].

Legumine
t
407, 424, 553, 590, 650,

[672].

Le Renard (Alf.), Essai sur la valeur

antitoxique de l'aliment complet et

incomplete 1 494].

Lesage (Pierre), Actions indirectes de
retectricit^ sur la germination, [675].

Leveille (Mgr H.), Nouvelles Rosac^es

et Rubiacees chinoises, 55. — Deux
families de plantes [Comm61inac#es
et Melastomacees] en Chine, [68]/

Sotanum et Physalis de Chine, 202.

Le genre Mucuna en Chine, 407.

Les Pueraria de Chine, 424-
Remarques a propos d'un Thym a
odeur de Citronelle, 516. — Les
Thyms a odeur de Citronelle, 605.

Lichens, 420, Memoire 12.

Lignier (0.), Sur l'origine des Sphe-
nophyllees, 278. — Le fruit des Ben-
nettitees et 1'ascendance des Angio-
spermes : Memoire n° 13.

Liliacees [226], [227].

Lilium auratum (Anomalie), 558.

Limnophila dubia Bonati, 511;

L. Geoffrayi Bonati, 510; L. 2ao-
tica Bonati, 510; L. Thorelii Bo-
nati, 511.

Linaria origanifolia L., M4.
Liparis Chalandei Finet, 338; L.
Fargesii Finet, 340 ; L. fissipetala

Finet, 240; L. gibbosa Finet, 342;

L. inaperta Finet, 341 ; L. Re-
gnieri Finet, 338.

Liste des membres de la Societe bota-

nique de France au i" Janvier 1908

(en tete du volume, in).

Lloyd (C.-G.). The Nidulariaceae(C.-G.).

« Bird's-nest Fungi », [489].

The

or

The
Tylostomaceae, [489]. — The Phal-

loids of Australasia, [490]. — Myco-
logical Notes, n 08

19-26, [490].

Lobelia Dortmanna L., 442, 533.

Lorraine (La vegetation de la). —
Voir les divers Rapports sur ies

excursions et visites de la Societe

pendant la Session extraordinaire.

Lozere (Le Farselia Chypeata en), 622.

Lutz (L.), Sur Paccumulation des

nitrates dans les plantes parasites et

saprophytes et sur Pinsuffisance de

la diphenylamine sulfurique comme
reactif microchimique de ces sub-

stances, 104. — Remarque a propos

du verdissement du Neottia Nidus-

avis par Feau bouillante, 125. —
[Herborisation en Seine-et-Marne},

351. — Observation a propos des

alcaloides des Solanees mydriati-

ques, 404. — Sur la production de

tiges a I'aisselle des folioles d'une

feuille composee, 568. — Remarques

sur la fasciation des Fusains a la

suite de traumatismes, 700. — Re-

* *
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marques sur la variability des carac-

teres specifiques de certains Cham-

Luzula laclea Mey., 55.

pignons, xxviii.
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Madagascar (Eriocaulacees de), 570

Magne, Deces, 305.

Les fruits charnus

«

ft*

Magnin (Ant.),

v^neneux de la flore des environs

de Besancon, [666]. — Les tourbieres

jurassiennes. [666j.

Maiieu (Jacques) et Gillet (Abel), Le

Thuidium abietinum Br. Eur. fertile

de la region parisienne, 133. — Pro-

duction experimentale de propagu-

les dans le genre Barbuia, 445.

Mahonia (Cohesion foliaire), 696.

Mahonia annamica Gagnep., 84;

Af. Bodinieri Gagnep., 85; M. Du-
clouxiana Gagnep., 87 ; M. setosa
Gagnep., 86.

Maiden (J.-H.), A critical revision of

the genus Eucalyptus, part IX, [586].

Maire (R.), Remarques sur une Algue

parasite (Phyllosiphon Arisari Kuhn),
162. — (et Glinier), Remarques sur

quelques Abies mediterraneens, 183.

Remarques, sur la variability des

caracteres specifiques de cerlains

Champignons, xxviii. — Deux sub-

stitutions frauduleuses peu connues
dans le commerce de la Truflfe,

xxxv. — La vegetation de la Lor-
raine, lxiii. — (et Gumma), Rap-
port sur les excursions de la Societe

en Lorraine. Spermaphytes, Pt6ri-

dophj tes et Champignons, lxxix.
Visite du Jardin botanique et du La-
boratoirede Botanique de la Faculte
des Sciences de Nancy, cxcv.

Malinvaud (E.), A propos du Bupleu-
rum aristatum t 11. — Observation a
propos de VHelianthemum vulgare,
24, 251. — Observation a propos du
Gen«H a balais, 98. — Observation a
propos du Veronica Dillenii, 172.

A propos du Linaria origanifolia L.
et du genre Chvnorrhinum Lge, en
reponseadesobservationsdeM.RouY,
314. — Reflexion sur le polymor-
phisme des Narcisses, 443. — Flora
oltensis Additamenta ou Nouvelles
Annotations a la flore du departe-
ment du Lot, V, 477; VI, 721. - Remar-
que a propos d'un Thym k odeur
de Citronelle, 516. — Remarques
sur le Bupleurum aristatum, 519.

A propos de l'orthographe du mot
Phelipaea, 550. — Le Carex acuta
uui.

I

-

-

-

dans] le Midi de la France, 618.

Remarque a propos de la decouverte

dans la Lozere du Farselia clypeata,

626. — Un coup d'oeil sommaire sur

la literature botanique pyreneenne:

Bubani et Flora pyrensea, xliv.

Malpighiacees, 427.

Mangin (L.), Allocution en prenant

place au fauteuil presidentiel, 1. —
Sur la flore planctonique de Saint-

Vaast-la-Hougue en 1907, 13. —
Observation a propos de YHelianthe-

mum vulgare, 25. — Sur une methode
d' alyse des organismes vegetaux

du plancton, 574.— Sur la necessite

de preciser les diagnoses des Moisis-

sures, xvii.

Marattiacees vivantes, 89; M. fossiles,

112.

Marchand (E.), Notice sur le Jardin

botanique de TObservatoire du Pic

du Midi, [669].

Marchand et Bouget, Jardin bota-

nique alpin de TObservatoire du Pic

du Midi
;

Quelques observations

faites de 1900 a 1903, [669]. Quel-

ques observations sur la marche de

la v6g6tation, faites en 1901, 1902 et

1903, [670].

climatation

Quelques essais d'ac-

de plan tes potageres,

cereales et fourrageres, [670]. — Sur
un mode de reproduction special a

la zone alpine superieure, [670].

Marnac (Dr
), Florule de Sainte-Croix,

Cassis (B.-du-Rh.), [238]. — Florule

de Tauroentum, plage de Lecques,

Saint-Cyr (Var), [238).

Maroc (Flore du), 561, 656.

Matthiola oyensis Men. et V.-G.-M, 418.

Medicago minima Lmk, 553 ; A/, ononi-

dea de Coincy, 553.

Mediterraneenne (Flore de la region),

183, 561, 656.

Memoires de PAcad6mie imp^riale des

Sciences de Saint-Petersbourg, XX,

3, 1907, [682].

Memoires de la Societe nationale des

Sciences naturelles et mathemati-
ques de Cherbourg, XXXV, 1905-

1906, [70], XXXVI, 1906-1907, [662].

Memoirs of the Department of Agri-

*
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;
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1

-

1

i

i

1
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;

1
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culture in India, MI, 1907, [663].

r

'Menispermacees, 35, 43.

Menispermum diversifolium Ga-

38.

-m

\

gnep.,

Mer (Em.), Les plantes du lac de Lon-

gemer, cli.

Mesanthemum albidum H. Lee,

*

1
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601; M. auratum H. Lee, 599; . New- York Agricultural Experiment

CCXI

M
sum H. Lee, 598.

Mexique (Plantes nouvelles du), [12],

470.

Microstyl liparidioides Finet,

Microthelict anthracina Arn., 423.

Midi de la France (Le Car acuta

an-

dans le), 618.

Missouri Botanical Garden, 18 th

nual Report (1907), [748].

Mitteilungen aus dem Botanischen
Museum des Universitat Zurich,

XXXIV, 1907, [294].

Molliard (Marin), Action morphoge-
nique de quelques substances orga-

niques sur les vegetaux superieurs.
Etude d'anatomie experimentale

,

[298]. — Sur Tinutilisation du saccha-
rose par certaines plantes superieu-
res, 636. ,

Montemartini (Luigi), Sulla trasmi-
sione degli stimoli nelle foglie e in

modo particolare nelle foglie delle

Leguminose, [736].

Mouillefarine, Verdissement duNeol-
tia Nidus-avis par l'eau bouillante,

125. \,

Mousses, 59, 133, 445, [501], [583], [584],

.[585], 603, 604, Memoire 14.

Mucuna (Genre), 407; Af. Bodinieri
Levi., 408; M. Martini Levi , 409.

Munden (Max), Der Chtonoblast, [17].

recueil-

la

Societe durant la Session extraordi-

naire d'aout 1908, clxi. — Voir

aussi : Mousses, Hepatiques.

Muss&onda Bodinieri Levi, et Vant,

59.

N

Narcissus capaxUiem. et Schultes, 148;

N. reflexus Brot., 440, 528.

Necrologie : Boistel (Alphonsej, [588];

Daguillon (A.-P.), XVI ; Doassans,
367; Guillon (Pierre-Anatole), 485;

Ivolas (P.-L.-J.), xv ; Lachmann
(J.-P.),4; Petitmengin (Marcel), [587].

Neothorelia fimrnen- m ar.. 269

Muscinees (Rapport sur les),

lies au cours des excursions de

Gagnep. n* g

\

N. laotica Gagnep., 269.

Neue Denkschriften der allgemeinen

^hweizerischen Gesellschaft fur die

gesammelten Naturwissenschaften,

XL et XLL 1906 et 1907, [71].

•

-

Station, Bull. 281-298, [586].

Niebuhria decandra Gagn., 323.
Nouveiies, [80], [144], [304], [416], [506],

[587], [683], [755J.

Oberonia Beccarii Finet, 336 ; O. Ca-
valeriei Finet, 334; O. Regnieri
Finet, 335.

Oceanie (Zingiberacees des iles Salo-
mon et de la Nouvelle Pomeranie),
430.

Oleacees, 253.

Oligolobos triflows Gagnep., 34.

Ombelliferes. 7, H, 437, [664].

Ophioglossum vulgatum, 627.

Orchidees, 131, 333.

Oreorcbis coreana Finet, 337.

Orleans (Diatomees des environs d'),

[226].

P

39.

265;

595

Pachygone nitida Pierre mss.,

Pachylobus bafsamifera Oliver,

P. Biiltneri Engler, 263 ; P.Ebo Pierre,

265; P. edulis Don, 263; P. Klai-
neana Pierre, 265 ; P. obovata Pierre,

265. P. Osika Guill. 264; Pierre, 265.

Paederia tomentosa Blume var. pur-
pureo-cserulea Levi, et Vant, 59.

Psepalanthus Lamarckii Kuntz,

P. sessilis H. Lee, 596.

Paleobotanique, [72], 88, 112, [139],

[228], [229], 278, [301], 326, 352, 377,

39i, 454, [504], Memoire 13.

Palmiers, 383.

Paraguay [Flore du], [294].

Paris (General), Muscinees de l'Afrique

occidentale frangaise (10* art.), [501].

Id. (11* art.)* [501]. — Florule bryo-

logique de la Guinee franchise : Me-

moire n° 14.

Pauchet (L.), Influence du pouvoir

osmotique des sucres sur la dehis-

cence des anth&res, [289].

Pedicularis aquilina Bonati, 245;

P. daucifolia Bon., 313; P. dtcho-

P. Duclouxii

-
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toma Bon., 247;

Bon., 245; P. Garnieri Bon., 243;

P. heteropbylla Bon., 244; P.

latituba Bon., 243; P. Lecomtei
Bon., 543; P. microphyton Bur. et

T% A 9 9

Franch. var. purpurea Bon., 244;
4 *
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P. nudicaulis Bon., 310; P. Petit-

mengini Bon. var. dissecta Bon.,

245; P. Pheulpini Bon., 247; P.
ramosissima Bon,, 246; P. flier

Clarke var. purpurea Bon., 411;

P. rhaetica A. Kerner, 126; P. Wiyn-

chodonta Bur. et Ft. f. maxima
Bon., 313; P. rupicola Franch. var.

zambalensis Bon., 313; P. Stei-

ningeri Bon. ,. 411; P. tristis L. var.

macrantha Maxim., 311; P. yar-
gongonsis Bon. et var. longibrac-
teata Bon., 312.

Pelourde (Fernand), Recherches sur
la position systematique des plantes

fossiles dont les tiges ont 6t6 appetees

Psaronius, Psaroniocaulon, Caulop-
teris, 88, 112. — Recherches compa-
ratives sur la structure de la racine

chez un certain nombre de Psaro-

nius, 352, 377.

Peridiniens, 574.

Perkins (J.), The Leguminosae of

Porto-Rico, [672],

Perrot (Emile), Rapport sur Pexposi-

de la mycologie frangaise alion

%
W-* .

Texposition internationale de Milan
1906, [493].

Petitmengin (Marcel), Notice necrolo-
gique, 587.

Phelipsea, 478, 548, 550, 551 ; Ph. Mu-
teli p. nana Reut., 478; PA. ramosa
C. A. Mey., 548.

Phellodendron (Disposition systema-
tique des especes), 618; Ph. Far-
gesii Dode, 649; Ph. Lavallei
Dode, 648; Ph. macrophyllum
Dode, 648; Ph. sinense Dode,
649.

Phillyrea, 253, 343.

Phyllosiphon Arisari Kuhn, 162.

Physalisde Chine 202; Ph. Bodinieri
Levi, et Vant, 208; Ph. Bsquirolii
Levi, et Vant, 208 Ph. Alkekengi L.
var. parviflora, 209.

Physiologie, anatomie et biologie ve-

g(Hales, 104, 125, [289], [292], [296],

[298], 383, 386, 397, [410], 445, 628,
636, 641, [673], [674], [675], [678], 714,

[732], [735], [736], [743].

Picris Pitardiana Gdgr., 564.

Piptatheimm virescens Boiss., 724.

Pittier (H.), Primitive Florae costari-
ceasts; Polypetaltt (pars), [68].

Pittosporac^es, 544.

Pittosporum Balansae Aug. DC, 544;
P. brevicalux GaimAn et var. bre-

-

L

vistamineum o4o P.Gagnep.,

crispulum Gagnep., 546; P. pul-

chrum Gagnep., 546; P. tonki-

nense Gagnep., 547.

Plancton, 13, 574.

Plantago arenaria Waldst., 482.

Poa ligulataxbulbosa Gdgr, 221.

Pohlia bulbifera Warnst., 59.

Pollaci (Gino), Sulla scoperta delP

aldeide formica nelle piante, [735].

Polypodium Robertianum Hoflfm., 484.

Potamoyeton perfoliatus L., 483.

Potentilla Bodinieri Levi., 56; P.
Martini Levi., 57.

Primulacees, [667].

Prix de Coincy (Rapport sur l'attribu-

tion en 1907), xvi.

Proceedings of the Indiana Academy
of Science, 1906, [225].

Provence (Flore de la), [238], 553, 590,

[677].

Prunus dsemonifuga Levi, et Vant,

58; P. Persica var. longistyla et

lasiocalyx Levi, et Vant, 58.

Psaroniocaulon, 88, 112.

Psaronius, 88, 112, 352, 377.

Pueraria (de Chine), 424; P. Argyi
Levi, et Vant, 426; P. Bodinieri
Levi, et Vant, i25; P. ceerulea
Levi, et Vant, 427; P. Seguini
L6vl. et Vant, 426; P. Koten L6vl.

et Vant, 426.

Pulmonaria ovalis Bast, et P. longifolia

Bast., 101; P. ovalis, 442, 532.

R
•

Ramalina evernioides Nyl., 421.

Recherches sur la des
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sur la repartition

plantes ligneuses croissant sponta-

nement en Suisse, [73].

Renealmia Polypus Gagnep., xl.

Recueil de I'lnstitut botanique Leo
Errera, VII, 739.

Revue bretonne de Botanique pure et

appliqu^e, [139].

Revue generate de Botanique, XIX,
1907, XX, 1908, l

w sem., [581].

Reynier (Alfred), Le Groupe linneen

Bupleurum Odontites dans les Bou-

ches-du-Rhdne, 7. — Remarques flo- /

ristiques et bibliographiques, 318.

Envoi d'echantillons du Sedum lit-

toreum Guss. des environs de Mar-
seille, 368. — Encore quelques mots
sur le Bupleurum arxstatum Bartl.
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var. opacum, 516. — La pretendue
espece Medicago ononidea De Coincy
n'est qu'une forme pathologique du
Af. minima Lamk. Demonstration con-

A propos du Vicia

Thomps., de Tile de

cluante, 553.

monosperma
Porquerolles (Var), 590.

Rhamnacees, 649.

Rhinanthus Helense Chab., [295].

Rhipsahs himanthoclada R. R.-G.,

694.

Richter (J.), Etude sur le Conopodium
a longue gaine, [664].

Robinia coloradensis Dode, 650.

Robinson and Fernald, Gray's new
ofManual of Botany,

Handbook of the

illustrated, a

flowering plants

and ferns, [150],

Roland-Gosselin (R.), Cactacese novae,

694.

Roques, Decfes, 509.

Rosa Argyi Levi., 56; R. Bodinieri
Levi, et Vant, 56; JR. Chaffanjoni
Levi, et Vant, 56; R. Esquirolii
Levi, et Vant, 56; R. Gentiliana
Levi, et Vant, 55 ; X R. Lamberti
Rouy, 708; R. Rubus L6v\. et

Vant, 55.

Rosac^es, 55, 172, 215,

Rose (J.-N.), Five new species of Mexi-

can plants, [72].

Rosellinia aspera Hazl., 424.

Rouge (Ernest), Le Lactarius sangui-

fluus Fr. et la lipase, [493].

Roumanie (Flore de la) [296].

Rouy (G.), Notices floristiques, 98, 126,

148, 528, 708. — Observation a pro-

pos du Veronica Dilleniij 172.

Flore de France (etc.), X, [415].

Un point de litterature botanique,

548. — A propos du Vicia mono-
sperma, 594.

Rubiacees, 58.

Rubus, 172, 215; JR. Dufforti Sudre,

176.

Russell (W.), Sur Tappetence chi-

mique de YUelianthemum vulgare

Gcertn., 22. — Observations sur des

Genets a balais adaptes a un sol

calcaire, 96.

Rutacees, 648.

>

"

•
s

:

.-

Saint-Yves (A.), Sur quelques carac-

Festuca Borderii Richt.,

61. Le jubile de M. Burnat, 686.

Salicacees, 651.

Salix chrysocoma, 655; x S. Han-
kensonii Dode, 655; S. heteran-
dra Dode, 654 ; S. lispoclados
Dode, 651 ; S. Medwedewii Dode,
652; S. oxica Dode, 653; S. Rene-
cia Dode, 656 ; S. Tbominii Dode,
652.

Sargent (C.-S.), Trees and Shrubs,

[239], [302], [672],

Sartory (A.), Etudes experimentales
de Tinfluence de l'agitation sur les

Champignons inferieurs, £132).

ScHmz(Hans), Plant® Menvharthianae,

[69].

Scolopia buxifolia Gagnep., 524.

Scofulariacees, 170, 242, [295], 314,

509; 537.

Scyphellandra Pierrei de Boiss.,

33.

Seduzn Leveilleanum R. Hamet,
712; S. Tieghemi R. Hamet, 711.

Sergu£eff (Marguerite), Contribution

a la morphologie et a la biologie

des Aponogetonacees, [678].

Session extraordinaire dans les Vosges.

Liste des membres qui y ont pris

pari, ii. — Liste des personnes

etrang&res a la Soci£t6 qui y ont pris

part, ii. — Reception par la Societe

des sciences de Nancy et Allocution

de M. Vuillemin, iv. — Bureau
Pro-special de la Session, xn.

gramme de la Session, xn.

d'une Session extraordinaire en 1909

Vote

Maireen Tunisie, lx.

tation de la Lorraine, lxiii.

nier et Maire : RaDDort sur

La v6ge-

Gui-
les

de

: Rapport
excursions ae la Societe. Sperma-

phytes, Pteridophytes et Champi-
Mer (E.) : Les plantes

Coppey,
gnons,LXXix.

du lac de Longemer, cli.

Rapport surlesMuscinees recueillies

au cours des excursions de la Societe,

clxi. — Claudel : Liste des Lichens

recueillis de Gerardmer a la Schlucht

Hohneck, clxxviii. — Bru-

: Visite au Jardin alpin de

Maire : Visite

et au
NETTO
Monthabey, cxc.

du Jardin botanique et du Labora-

toire de Botanique de la Faculte des

Guinier : Rapport
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Sciences, cxcv. —
sur la visite de Collections et du

Jardin de I'Ecole nationale des Eaux

teres du
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et For£ts, cxcvi.

Shull (G. Harr.), Some new cases of
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Mendelian inheritance, [673].

Importance of the mutation theory
in practical breeding, [673].

Smith (John Donnell), Primitiae Florae

costaricensis ; Polypetala* (pars),

[68].

Solanacees, 202, 714.

Solanum de Chine, 202; S. Bodinieri
Levi, et Vant, 206 ; S. Cavaleriei
Levi, et Vant. 207.

Sommier (S.), Un gioiello della flora

Maltese ; nuovo genere e nuova specie

di composte, [660].

Sonchus Briquetianus Gdgr, 657;

S. Gandogeri Pitard, 658.

Sorindeia batekeensis H. Lee, 181

;

S. Tholloni H. Lee, 180.

Sphxrocarpus, 232.

Sphdnophyllees, 278.

Sprecher (Andreas), Le Ginkgo triloba

L., [743].

Slaiice cordata L., 128.

Staunton ia Cavalerieana Gagnep.,
47; St. Duclouxii Gagnep., 48,

Stephania herbacea Gagnep., 40.

Subvention ministerielle, 145.

Sudre (H.), Sur quelques Rubus peu
connus de la flore fran^aise, 172,

F

.

""

.

'

v

'

v

215.

-

-

i

Suisse (Flore), [754].

Syngonanthus Cbevalieri H. Lee,
597; S. ngowensis H. Lee, 596.

•

<

T

Tapeinochilus fissilabrum Gagnep.,
435.

Taractogenos microcarpa Pierre
mss., 525 ; T. serrata Pierre mss.,

*

525

;

526.

T. subintegra Pierre mss.,

h

1

Tarn (Teucrium hybride), 608.

Teratologic, 26, 164, 405, 558, 568,

[665], 696, 700, liv.

Teucrium castrense L. Verguin,
608.

Thamnolia vermicularis f. lulea (Stei-

ner), 420.

Thellung (A.), Lettre a M. le Secre-
taire general sur le Veronica Dillenii

Crantz a rechercher en France, 170.

Thesium alpinum L., 721; Th. humi-
fusum DC. et var. divaricatum, 722.

Thuidium abietinum Br. Eur. fertile,

133.

Thym & odeur de Citronelle, 515, 605.

•

.

.

*i

-

Tinomiscium tonkinense Gagnep.,

43.

Tinospora capillipes Gagnep., 44;

T. sagittata Gagnep., 45; T. Tho-
relii Gagnep., 46.

Toni (G.-B. de), lllustrazione del

secondo volume delP herbario di

Ulisse Aldrovandi, [738].

Torenia cambodgiana Bonati, 513;

T. Godefroyi Bonati et var. illi-

formis Bon., 514; T. birsutissima
Bonati,

T.

T. laotica Bonati,512;

Pierreana512; T. Pierreana Bonati,

T. Tborelii Bonati, 514.

Torula lichenicola f. cerinse B.

513;

de

Lesd., 424.

Tourlet (E.-H.), Catalogue raisonne

des plantes vasculaires du departe-

ment d'Indre-et-Loire, [487].

Travaux du musee botanique de PAca-

demic imperiale des Sciences de

Saint-Petersbourg, IV, 1908 [742].

Trelease(W.), Additions to the genus

Yucca, [226]. — Agave macroacantha

and allied Euagaves, [227].

Triglochinpalustre L. (Polyembryonie),
164.'

V

Van delia
V. elata

capitata
Benth.

Bonati, 514;

var. Harmandi
Bonati 539; V. gracillis Bonati,

537 ; V. Hookeri Clarke var. cocbin-
cbinensis Bonati,

reana Bonati, 538

Bonati, 537 ; V.

538; V. Pier-

; V. racemosa
sericea Bonati,

540; V. Tborelii Bonati, 539;

V. tonkinensis Bonati, 540.

Var (Flore du Var), [238], 590, [677].

Vedel (L.), Petrographie et Paleo-

botanique du puits de Malagra, a

Besseges, [301].

Verguin (Louis). Un Teucrium hybride

nouveau de la section Folium Benth.,

607.

Veronica Dillenii, 170.

Verrucaria sph&rospora Anzi., 423.

Viaud-Grand-Marais, Notice sur quel-

ques Champignons comestibles de

Noirmoutier, [80]. — Envoi d'echan-

tillons frais du Matthiola

Men. et V.-G.-M., [418].

Vicia monosperma Thomps., 590.

oyensis
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Vidal (L.), Distribution geographique

des Primulacees dans les Alpes

fran^aises, [667].
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Vidal (L.) et Offner [J.), Notice bio-

graphique sur J.-P. Lachmann, 4.

Vickers (Anna), Phycologia barba-
densis, [615].

Vilmorin (M. L. de), Sur un fruit de
* Davidia, 640.

Vilmorin (Phil. L. de). Rapport des
groupes 81, 84, 85 et 95 a PExposi-
tion universelle de Saint-Louis, 1904,

[297].

Viola belophylla
V. canina L. (Gas

V. Pahini DC.

•

la

et

»

'

I

-

•

I

*

-*

1

>'

de Boiss., 467;

de virescence),

405; V. Dehnhardti Tenore, 98, 318;
V. montana L., 101

:

var. villosa de Boiss. et var. lao-
tiana de Boiss., 467; V. perpu-
silla de Boiss., 468, V. pinnata L.

var. ovate de Boiss., 467.

Violacees, 33, 161, 467.

Vosges, Voir le compte rendu de
Session extraordinaire , p. lxiii

suivantes.

Vuillemin (P.), Allocution lors de la

reception de la Societe botanique de
France par la Societe des Sciences

de Nancy, iv. — Lobes interpeta-

laires d'origine staminale, liv.

w
Wettstein (R. v.), Die Samenbildung
und Keimung von Aponogeton \

( Ouvirandra) BerneiHanus
Benth. et Hook, f., [674J.

Wilczek (Dr. E.) et Schinz
Flore dela Suisse, [754].

WlLDEMA

(Dene)

vz (Dr H.),

(E. de), Enumeration des
plantes recoltees parEmile Laurent,
avec la colloboration de M. Marcel
Laurent pendant sa derniere mis-
sion au Congo, fasc. IV, [69].
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X
*

Xylosma
mss., 527.

macrocarpum Pierre
>

•

*
^

Y
*

•

!

Yucca, [226].

"

z

Zambese, [69].

Zeiller (R.), Note sur quelques em-
preintes vegetales des gites de

charbon du Yunnan meridional

[72]; Sur quelques Lepidostovbus de

la region pyr^neenne, [228]; Les

progres de la paieo-botanique de

Pfcre des Gymnospermes, [2291.

Zingib6rac<5es, 430.

Zizvvhus Mairei Dode, 649.
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ERRATA DU TOME LV (1908).

1

!

P. 26, ligne 2 (en descendant), supprimer le point apres Schott. -

6

P. 34, ligne 3 (en descendant), au lieu de vise, lisez vix.

P. 59, ligne 11 (en descendant), au lieu de Mussoenda, lisez Mussaenda.

P. 72, ligne 12 (en remontant), au lieu de Cornillon, lisez Counillon.

f

*

*

I

P. 73, ligne 8 (en descendant), au lieu de angusta, lisez augusta.

P. 73, ligne 25 (en remontant), au lieu de Leclerc, lisez Leclere.

P. 75, ligne 10 (en descendant), au lieu de Uber, lisez Ueber.

P. 87, ligne 11 (en remontant), au lieu de Torel, lisez ThoreL
P. 88, ligne 2 (en descendant), au lieu de unoquo que, lisez unoquoque
P. 102, ligne 19 (en descendant), au lieu de a fond, lisez k fond.

P. 104, ligne 13 (en descendant), au lieu de Denhardtii, lisez Dehnhardti.

P. 119, ligne 14 (en descendant), au lieu de F,-M., lisez F.-M.
-

V

P. 133, ligne 9 (en remontant), au lieu de Abe, lisez Abel.

£

P. 135, par suite d'une transposition de chiffres, le numSro de la page

est fautivement imprim6 531. »

*

->

P. 143, ligne 10 (en remontant), au lieu de N.-E.-S.-E., lisez N.-E.-S.-O.

P. 237, ligne 22 (en descendant), au lieu de Gueguen, lisez Gueguen.
P. 313, ligne 13 (en remontant), au lieu de Pedicuris, lisez Pedicularis.

P. 314, ligne 4 (en remontant), au lieu de linaria, lisez Linaria.

P. 349, ligne 10 (en remontant), au lieu de floer, lisez flore.

P. 359, ligne 9 (en descendant), au lieu de Aprfes de lua, lisez Auprfes de

la.

.

i

P. 418, ligne 10 (en remontant), au lieu de consulter a la, lisez consulter
laia.

P. 437, ligne 2 (en descendant), au lieu de Opacum, lisez opacum.
• P. 468, ligne 6 (en descendant), au lieu de glabros serrato, lisez glabro

serrato.

'

.i

P. 480, ligne 6 (en descendant), au lieu de glandulaire, lisez glanduleuse.
P. 559, ligne 10 (en remontant), au lieu de p6tale I, lisez pStale 1.

P. 559, ligne 7 (en remontant), au lieu de p6tale II, lisez p6tale 2.

P. 568, ligne 1 (en descendant), au lieu de note, lisez Note.
P. 570, ligne 15 (en remontant), au lieu de EriocaulacSes, lisez Eriocau-

lac£es.

P. 580, ligne 16 (en descendant), au lieu de Gesneriaceen, lisez Gesne-
riaceen.

P. 617, ligne 7 (en remontant), au lieu de ostriferum, lisez rostriforum.
P. 617, ligne 3 (en descendant), au lieu de Reusch, lisez Rensch.

.

.

- P. 640, ligne 4 (en descendant), au lieu de par M. L. de Viimorin, lisez

par M. M. L. de Viimorin.

P. 683, ligne 9 (en remontant), au lieu de Beleze, lisez Beleze.
Les deux planches illustrant la Note de.M. Maheu sur les Propagules des

» .

•

- m

i

- V *

>'*

*•
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Mousses ont ete par erreur num6rotees toutes deux XVI, au lieu de XVI et

XVII. La planche XVII est celle dont les figures 1, 2, 3 et 4 se trouvent pla-

ceesdans le haut de la planche suivantune ligne sensiblement horizontale.
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CLASSEMENT DU TEXTE. CGXVll

Memoire 8 b.

• .

-

-

P. 46, ligne 6 (en descendant), au lieu de Stapf. et, Ztsez Stapf et.

P. 52, lignes 3 et 4 (en descendant), au lieu de lobus posticus... anticus
lobulis, lisez lobo postico 6 mm. longo, basi 6 mm. lato, apice obtuseque
bifido, antico lobis.

-

-
•

-

v-

P. 52, ligne 10 (en descendant), au lieu de 2,5 mm. longo, 8 mm. lat.,

lisez 2,5 cm. longo, 8 cm. lat.

..

-

P. 52, ligne 17 (en descendant), au lieu de H x 4 mm., lisez 11x4 cm.
i

P. 53, ligne 8 (en descendant), au lieu de ramo, lisez ramis.

P. 53, ligne 10 (en descendant), au lieu de 2-4 mm., lisez 2-4 cm.
P. 67, ligne 7 (en remontant), au lieu de basidilatatum, lisez basi dilata-

_ _

*

turn.
t

*
i

.

*

\

V

Le Secretariat, tout en apportant le plus grand soin a la correction des
Spreuves, ne saurait Stre responsable des fautes 6chapp6es aux auteurs, _

et il ne se charge pas d'en faire le relev£ complet. Celles qui lui ont €t€

signages en temps utile peuvent figurer dans les listes $errata qui tenr.i-

nent les volumes annuels.

*

•

EMOIRES
f

SOCIETE

-

ET DEPENDANT DU TOME LV (1908). L.

Hue (Abb6), Lichens Tarbelliens, 19 p. (M6moire n° 12,paru en avril 1898,

i

termini).#y»*.~v^*»^\ I

LlGNIER
/

-

17 p. (M6m. n° 13, paru en avril 1898, termine).

Chevalier, Novitates florae african® (2° partie), p. 31-109 (M6m. n° 8 6,

paru en aout 1908, a suivre).
•.

Paris (General), Florule bryologique de la Guinea francaise, 66 p. (Mem.

n° 14, paru en novembre 1908, termine).

Chacun de ces Memojres a une pagination speciale. lis peuvent etre

relies soit a la fin du volume LV, soit isolement. II est preferable de relier

a part ceux qui, comme le Memoire 8, auront une suite.

*

.

-

-

CLASSEMENT DU TEXTE.

.

*

4

Le tome LV comprend
1<> La liste des membres de la So6i6t6 au l or Janvier 1907, XXVIII pages;

2° Les comptes rendus des Stances et la Kevue bibliographique inter- -. * v

&
calee et sans pagination speciale. 736 pages, XX planches;

3o Le compte rendu de la Session extraordinaire dans les Vosges et la

Table des matieres, ccxv pages

4° Les Memoires ci-dessus enumer^s*
*

*
1

* ^
,
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CCXLlll AVIS AU RELIEUR
*

'•#•.
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*
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AVIS AU RELIEUR -

i
1

.

*

Les planches peuvent etre rfiunies a la fin du volume ou disposes pres

elles seront ins6r6es

*

p
**'

des textes qu'elles illustrent. Dans ce dernier cas,

amsi :

e

* .
-

-
i

•

t

en regard de la page

-N

r*

PI. I,

PI. II,

PI III, IV,

Pl.V,
PI. VMX, - - 376

PI. X, XI, - - 342

PI. XII, XIII, — — 310
7 7

-

22

54

118

119

'

I

1

PI. XIV, XV,
PI. XVI. XVI

•

PI. XVIII, en regard de la page

PI. IX,

PI. XX,
PI. I (Sess. extr.)

570

616

720

PI. II (id.)

PI. Ill ' (id.)

PI. IV (id.)

PI. V

f«

XXVIII

ecu

ecu
m

ecu

i

w

"

I

I

1

>

e>¥.

W -,•

Le Secretaire-rtdacteur, gerant du Bulletin,

.
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Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.
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SESSION EXTRAORDINAIRE TENUE DANS LES VOSGES
V. EN JUILLET-AOUT 1908 • \ K

< /
*

J/i

.'i

\ *

I

% *
"» ^

* 'J • -

*

R. Maire La vegitation de la Lorraine ......

Rapport sur les excursions de la Societe botanique
de France en Lorraine (juillet-aout 1908).— Sper-

maphy tes, Pteridophytes et Champignons.

/
i

V *'

y «

*

*

f ,

*

I

iXIH
*

Ph. Guinier et R. Maire.

LXXIX
A

Emxle Mer ..... Les plantes du lac de Longemer .... CM

-^

4.

I 1

A.

IFr

. ,

Coppey.. Rapport sur les Muscinees recueillies au cours des

excursions de la Societe durant la Session extraor^
* *

dinaire d'aoflt 1908

H. Claudel Lisle des Lichens recueillis de Gerardmer a La

CLXI

-* *v

>
Schlucht et au Hohneck (Vosges)-. • .... a-xxvni

t

i

.

-

& /

R.

Visite de la Societe botanique de France au Jardin

alpin de Monthabey (Vosges).

Maire •.... Visite du Jardin botanique et du Laboratoire de

botanique de la Faculte des Sciences.

\

€XG
v

m
-* .* ..I - m*>*- ^*

cxcv

Ph. Guinier
<

r

.
-

Rapport sur la visite des collections et du jardin de

Fficole nationale des Eaux et Forets
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AVIS IMPORTANTS relatifs a la Publication du BULLETIN
*

/

•ft

I. — Les manuscrits, rediges ne varietur et lisiblement, doivent etre deposes
le jour ra6me oil sont faites les communications, faute de quoi leur impression
est ajournee sans que les auteurs puissent elever de reclamation a cet egard.

II. _ Si les manuscrits sont aecompagnes de figures destinees ietre inserees

dans le texte, cetles-ci doivent fctre dessinees a la plume el au trait, ou bien au
crayon Wolff sur papier procede, ou consister en bonnes photographies, de
maniere a en permettre la reproduction par les precedes zincographiques.
L'insertion de toute figure ne pouvant etra reproduite que par des procedes
differents reste soumise»a l'approbatiori de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs regoivent une epreuve en placards et en double exemplaire
rift Iftiirs communications, la correction des autres enreuves elant faitfi nar Ia

Lorsque les manuscrits depassent la longueur reglementaire de 8 pages
et qu'ils ne comportent pas de question de priorite, ils peuvent 6tre publies
sous la rubrique : Memoxres publies par la Societe

<
botanique de France. Ces

Memoires sont elites avec toute la celerite possible, mais sans garan tie rie.date*
lis prennent place dans les volumes annuels a la suite des communications
ins6rees aux seances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Societe sans
majoration de leur fcotisation*.

—
'

i•

V. — Afin de permettre
Auteurs sont instammerf

tmt . srr . *^_r.
Pavance des communications qu'ils ont Tintentionde presenter.

f I.

a

En vue d'assurer Tunite typographique du Bulletin, le Conseil a arrfit6
Still ni' iIal'L'Aii^ n/vwl r« «-* * 1^,, «*. -. ——. -•. 4 ^ —.W -. — L.M.* -.— i -«. ~1 ^ _ _ 1 ^ ^ J « ,, «. ^1 ~v * I ^ •-» * » s\ «dessous
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NOUVELLES
'
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ANGIE!INBflrX9Xf ^

* - * «

Pamillb.

Sous-Famille.

Tribu.

Genre.

1

il a~)i\:)u

LfiGUMINEUSES
l 4

-. . „-.*

'

.- t-

'

3. Papilionacees.

.

*-.

2. LEGUMINEUSES.

4.
-

• ,

6

EspteB.

Variete.

8

, imata • Laciniata

I

L

22 t-

lout ce qui concerne Fadministration de la Society doit fetre adresse au
•>"- Vj - |V*j ^ , *'=-" '.", '

;
.. t

Secretaire general a Tad resse suivante:

pak ?' .professcur agr6ge & PEcole superieure de pharmacie, 4, avenue de
rObservatoire, Pans (Vl e

).

*

j

* Secrelaire-rtdacteur^ Gerant du Bullet

F. Camus.
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Coulommiers.— Imp. Paul BRODARD
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